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) But de la Leçon
Le but de cette leçon est de présenter la place stratégique de formation des disciples
dans l’ensemble du processus d’implantation d’église.
) Points Principaux
• La formation des disciples relève de la responsabilité de l’église.
• La formation des disciples est le cœur de la vie de l’église.
• La formation des disciples est fondamentale pour la croissance de l’église.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait…
• Comprendre la base biblique de la formation des disciples et son rapport avec
l’Ordre Suprême.
• Avoir une plus grande vision personnelle et un engagement pour l’œuvre de
formation des disciples.
• Comprendre le but ultime de Dieu relativement à la mission de formation des
disciples.
• Comprendre comment la formation effective de disciples contribuera au succès du
ministère d’implantation d’église.
) Suggestions aux Formateurs
Les leçons sur le discipolat contenues dans les Manuel 3 et 4 se complètent. Il est
recommandé qu’un seul formateur conduise tout le cours. Si plusieurs formateurs
devraient intervenir, il faudrait une collaboration intime entre eux. Avant de
commencer un cycle de formation, le chargé du cours devra prendre connaissance et
parcourir tout les cours (les six leçons y compris les plans d’action) afin d’avoir une
meilleure compréhension de l’approche unique du contenu.

INTRODUCTION
La formation des disciples est essentielle à l’implantation d’église et relève de la
responsabilité de l’église locale. Les églises se reproduisent parce que les disciples se
reproduisent eux-mêmes dans la vie des autres grâce à la formation des disciples. Si
l’évangélisation est une obstétrique spirituelle, la formation des disciples est une pédiatrie
spirituelle. Dans le processus de l’éducation des enfants ce n’est pas notre désir d’élever
des enfants qui seront perpétuellement dépendants et immatures. Dans le processus de la
formation des disciples nous aidons nos frères et sœurs à atteindre une pleine maturité, en
collaboration avec Dieu dans le processus d’édification et de sanctification mutuelles. Bien
que la formation des disciples soit la responsabilité de l’église locale, nous pourrions
l’accomplir de diverses manières. Plutôt que de proposer un programme rigide de formation
des disciples, ces séries de leçons vous aideront à comprendre la fonction ou le rôle de la
formation des disciples dans la mission d’implantation d’église et à réfléchir à comment
accomplir efficacement cette fonction dans votre propre ministère d’implantation d’église.
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I. LA FONDATION BIBLIQUE
La formation des disciples était au cœur du ministère de jésus pendant qu’il était sur
terre. Les Evangiles donnent une description claire de la manière dont Jésus a choisi
certaines personnes pour le suivre, les a formées les a laissées pour continuer l’œuvre.
La Bible appelle ces personnes des « disciples », ce qui signifie des apprenants, des
compagnons ou encore des apprentis. Dans l’Ordre Suprême, Jésus révèle que la
formation des disciples est au centre de son but pour son église jusqu’à son retour.
« Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Par conséquent en
allant, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père
du Fils et du Saint Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit ; et voici
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde (traduction littérale de
l’auteur de Mathieu 28:18-20). »
La formation des disciples est le cœur même de l’Ordre Suprême. Le mot dominant qui
est lié à ce passage ensemble est « TOUT »: Tout pouvoir, toutes les nations, toutes les
choses, (que je vous ai prescrits) et tous les jours. En grec « allant » « baptisant » et
« enseignant » sont des participes. Seul le verbe « faites des disciples » est au temps
impératif. Avec ces mots simples mais profonds, Jésus donne à son église son devoir
principal jusqu’à son retour et la promesse dont dépend la garantie son succès. Dans le
reste du Nouveau Testament, précisément les épîtres de Paul, nous voyons comment
l’église primitive a obéi à ce commandement.
A. La Mission
L’accent principal est mis sur l’ordre central de « faire des disciples. » Notez que
l’ordre est de faire des disciples et non seulement des convertis. Les trois participes
révèlent les trois aspects importants du processus de la formation des disciples :
1

Allant
Le grec original pourrait se traduire simplement par « en allant » ou « étant allé. »
Cela suppose que ceux qui obéissent à l’Ordre Suprême sont « en train d’aller. »
La formation des disciples doit naturellement faire partie de votre vie. Jésus n’a
pas fait des disciples dans un stérile isolement d’une salle de classe mais dans
un contexte de vie qui consiste à aller de lieu en lieu. Sa formation des disciples
était intégrée plutôt qu’isolée. Ses disciples doivent suivre son exemple en
prenant l’initiative et non en attendant que les gens viennent dans leur église.

2. Baptisant
Le baptême est le témoignage publique que l’individu a placé sa foi en Christ.
L’Ordre Suprême indique que le baptême est « dans » la Trinité. De là, nous
apprenons quelque chose sur la nature de la nouvelle identité de disciples. L’une
des étonnantes qualités de la Trinité est la communion que partage le Père, le
Fils et le Saint Esprit. De la même manière, le croyant est baptisé dans une
communauté d’alliance, communauté des croyants qui partagent le même genre
d’unité comme la trinité (Jean 17).
3. Enseignant
En tant que membre de la communauté d’alliance du Christ, l’église et les
Chrétiens doivent, à l’image de ceux qui prêtent serment de soumission à la
Seigneurie, vivre conformément aux recommandations du Christ. Notez
attentivement ce qui doit être enseigné. Le verset ne fait pas comprendre que le
but est d’enseigner les commandements mais plutôt le but est d’enseigner
l’obéissance à tous les commandements de Jésus. Il y a eu une grand différence
entre enseigner les commandements et enseigner l’obéissance. Informer
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simplement les gens de la volonté du Christ pour eux n’accomplit pas le but de
Christ. Nous devons enseigner, encourager et rendre capable les gens à obéir.
Notez également qu’on doit leur apprendre à obéir « tout ce que j’ai prescrit. »
Cela signifie que nous devons leur enseigner à obéir à toute la volonté de Christ
ne laissant rien de côté. Nous ne devons pas nous contenter d’une obéissance
partielle qui peut facilement devenir la norme. Nous devons plutôt fouiller
constamment les écritures tout en nous demandant « avons-nous obéi à tout ce
qui a est écrit » et « comment pouvons-nous obéir à chaque commandement
fidèlement? »
Finalement nous sommes appelés à persévérer dans ces trois choses « jusqu’à
la fin du monde » c’est-à-dire jusqu’à l’avènement Jésus. Avec ces mots, Jésus
montre que ses instructions sont pour toute l’église jusqu’à son retour non pas
pour les douze disciples exclusivement. Cela amène la formation des disciples et
l’implantation d’église dans un partenariat essentiel. L’implantation d’église exige
la formation des disciples pour donner maturité à la jeune église. La formation
des disciples exige à l’implantation d’église d’amener de nouveaux croyants dans
le processus de devenir des disciples.
B. La Promesse
La mission ainsi décrite peut sembler accablante. Cependant lorsque nous sortons
pour faire des disciples en les baptisant et en nous efforçant de leur enseigner à
obéir à tout les commandements de Jésus, soyons en confiance car nous sommes
assurés de notre succès finale car Jésus Christ détient maintenant tout autorité et il
a promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Christ lui-même
est le garant du succès comme nous demeurons en lui, dépendant de son autorité et
de sa présence (cf. Jn 17:4-17).
L’Apôtre Paul en prison a écrit avec assurance à l’église Philippienne (Ph 1:6):
« étant confiant de cela que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous
l’achèvera jusqu’au jour de Jésus Christ. » Parce qu’il reconnaissait que Dieu était à
l’œuvre et que l’esprit de Dieu demeurait dans les croyants, il savait que son œuvre
n’était pas vaine. Voilà la bonne nouvelle comme nous sommes embarqués dans un
débat sur la formation des disciples.

II. DEFINITION DU DISCIPLE ET DE LA FORMATION DES DISCIPLES
A. Le Disciple
Le disciple peut être défini comme quelqu’un qui a placé sa confiance en Christ et,
par le baptême, s’est identifié comme un compagnon du Christ et un membre de
l’église du Christ. En tant que membre de la communauté d’alliance de Christ, il a
promis la soumission à Christ et s’efforce de vivre une vie d’obéissance à toute la
volonté de Christ. Cette obéissance n’est pas une simple conformité externe à la
volonté de Christ, mais jaillit d’un cœur d’amour, de foi et d’espoir. La croissance du
disciple dans l’obéissance est un processus à vie. Les écritures décrivent le disciple
comme quelqu’un qui « se reniera lui-même et prendre sa croix et suivre le (Christ) »
(Mt 16:25-28). Le disciple sert les autres (Mt 20:25-28). Il a un amour suprême pour
Christ (Lc 14:25-27). Les gens sauront qu’il est disciple de Christ par son amour pour
les autres (Jn 13:34-35). Sa vie portera les fruits de l’esprit. (Jn 15:8).
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B. La Formation des Disciples
La formation des disciples peut être définie comme le processus par lequel l’église,
dépendant de l’autorité et de la présence de Christ, prend l’initiative :
•
•

de conduire les gens à la foi et à la soumission à Christ.
de les incorporer en Christ et dans sa communauté d’alliance, l’Eglise, par le
baptême.
• de les conduire dans une vie d’obéissance à toute la volonté de Christ.
Nous faisons référence à l’évangélisation lorsque nous conduisons les âmes à la foi
et à la soumission à Christ. Pour l’objectif de cette partie du cours, nous admettrons
que ces âmes sont déjà incorporées à la communauté d’alliance du Christ par le
baptême et font partie de Son Eglise.

III. L’APPEL DE DIEU POUR FAIRE DES DISCIPLES
A. Préparer l’Epouse de Christ
Quand nous examinons les écritures, nous voyons que le grand but de Dieu dans
l’histoire est de glorifier Christ en faisant de Lui le chef de toute chose. Nous voyons
également que Christ sera présenté avec une épouse, rendue sans tâche ni ride, qui
sera son corps dont la plénitude remplit toute chose de toutes les manières (Ep
1:23). Christ règnera, cependant, il n’exercera pas Son autorité seul. Il règnera dans
l’union avec Son épouse, l’Eglise. Dans l’implantation d’églises, l’évangélisation se
propose d’amener les gens pour être membre de l’épouse; et la formation des
disciples se propose de préparer l’épouse pour sa relation avec Jésus, Son
Seigneur.
Ainsi, l’Eglise est une partie essentielle de ce plan. Tout ce que Dieu fait maintenant
est prévu pour créer une sainte communauté, un peuple pour ce but spécial c'est-àdire d’être véritablement un avec lui et avec l’un l’autre, d’être participants dans la
vraie vie qui caractérise la Trinité.
Le dévoilement de l’Eglise et sa présentation à Son époux, Christ, est l’événement
culminant enregistré dans l’Apocalypse. Pendant toute l’éternité, l’épouse et la tête
de l’Eglise se réjouiront l’un dans l’autre. L’Eglise amènera finalement à Dieu la gloire
qu’il mérite, reflétant son caractère et l’adorant en esprit et en vérité (Jn 4:23). Par sa
grâce Dieu a consacré à l’Eglise comme le moyen qu’il utilisera pour atteindre son
objectif. En résumé l’ordre de Christ de faire des disciples est son appel pour
prendre part à la création de la sainte communauté de Dieu, une épouse
parfaite et sainte mise à part pour Christ.
B. Rendre la Mariée Digne de l’Epoux
Tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons doit être évalué à la lumière
de l’appel de Dieu pour prendre part à la création de la sainte communauté de Dieu,
l’Eglise. Notre succès dans la formation des disciples est mesuré par comment nous
préparons une mariée digne de Christ? Considérez ces questions :
•
•
•

Equipons-nous les gens pour grandir dans l’union avec Dieu et avec l’un l’autre?
Les conduisons-nous à vivre des vies qui manifestent l’amour divin qui reflète
cette union?
Equipons-nous les gens pour grandir davantage dans leur foi et leur espoir en
Christ ?
Equipons-nous nos disciples afin qu’ils évangélisent les autres et les édifier en
Christ ?
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•

Equipons-nous des gens à être des disciples de Christ, appelant les autres à
devenir membre de la sainte communauté de Dieu et par là élargir l’épouse?

IV. COMMENT LA FORMATION DES DISCIPLES CONTRIBUE A
L’IMPLANTATION DE L’EGLISE
La formation des disciples est au cœur même de l’implantation de l’Eglise. Votre succès
dans l’implantation de nouvelles églises dépendra non seulement de la conversion de
nouvelles âmes à Christ mais de la formation de vrais disciples qui vont lui obéir de plus
en plus fidèlement.
L’implantation des Eglises est en réalité l’établissement de communautés de
disciples où il n’y en avait pas au préalable. La phase initiale d’implantation d’église
consiste à conduire des gens à la fois et à la soumission à Christ. Comme déjà vu dans
la discussion de l’Ordre Suprême, la conversion est le premier pas pour faire des
disciples.
On doit toujours se rappeler que se convertir pour le plaisir de se convertir n’est jamais
le but. La conversion doit être simplement comprise comme la première étape d’un long
processus de la vie. La formation des disciples conduit ces nouveaux convertis à un
éternel approfondissement de la compréhension de la volonté du Christ pour eux et les
édifie de manière qu’ils obéissent de plus en plus pleinement. Cet approfondissement de
la compréhension et de l’obéissance vient des cœurs d’amour qui grandissent dans
l’union avec Christ et l’un à l’autre. En d’autres termes, « la vraie communauté » est crée
si la formation des disciples est bien faite. Si l’implantation d’église implique
l’établissement de nouvelles communautés, des disciples, alors la formation comme
nous le comprenons ici est absolument essentielle.
Un autre aspect vital qui permet aux nouveaux convertis d’obéir à Christ est de les
équiper pour le ministère. La formation des disciples englobe le fait de rendre vos
convertis capables de servir les autres de façon fructueuse par l’usage des dons
spirituels que Dieu leur a donnés. Ainsi la formation des disciples conduit à la
multiplication rapide des co-ouvriers dans le ministère. Parmi ces nouveaux co-ouvriers
seront ceux qui se joindront à l’œuvre d’implantation d’église. Cette rapide prolifération
des co-ouvriers est l’un des plus critiques facteurs dans l’établissement d’un mouvement
d’implantation d’église.

V. AVOIR DES LE DEBUT UNE IDEE DE LA FINALITE DE L’ŒUVRE
Quand vous mettez ensemble un plan compréhensible de la formation des disciples pour
l’effort d’implantation de votre église vous avez besoin de travailler par trois étapes
fondamentales notamment:
•
•
•

Comprendre votre but de formation des disciples
Comprendre la condition spirituelle présente de votre peuple
Développer un plan de la manière dont vous aiderez votre peuple à grandir d’où ils
sont maintenant vers votre but de formation des disciples.

Votre préoccupation ici est d’identifier de ce qu’est votre but de formation des disciples
et de permettre à ce but de refléter ce que vous faites maintenant. Dieu est celui qui
détermine le but. Notre responsabilité est de comprendre clairement ce que Dieu nous
appelle à être et à faire ensuite de répondre par la foi et l’obéissance. N’importe quel
planning que nous faisons n’est rien plus que notre obéissante réponse au but révélé de
Dieu. Nous programmons parce que nous voulons obéir à Dieu de tout notre cœur et de
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toute notre pensée. Nous planifions parce que nous envisageons obéir et ordonner nos
vies convenablement. Un tel planning est toujours fait dans une conscience dépendante
de Dieu. Cela est né et maintenu dans la prière. Concernant la formation des disciples,
votre vie est la vie d’obéissance à toute la volonté de Christ. Votre point de départ est la
prise en compte de la situation spirituelle des gens que vous formez. Ensuite vous devez
développer un stratégie afin d’aider ces gens à évoluer de leur situation actuelle vers
l’obéissance entière à la volonté de Christ. Vous devez trouver une méthode pratique
pour les aider à comprendre profondément ce que signifie vivre comme des membres de
la communauté d’alliance de Christ et les rendre capable de vivre convenablement, c’est
à dire vivre dans l’obéissance à toute la volonté de Christ. La formation des disciples ne
se produit en un seul lieu fixe et à un moment précis. C’est un processus dynamique,
multiforme et peut être accompli dans une variété de cadres et de gens. (Voir Formation
des Disciples, « Diverses Méthodes pour Faire de Quelqu’un un Disciple. »

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•

Que peut-il se passer avec l’évangélisation sans discipolat?
Quelle différence ferait une formation efficace des disciples dans l’établissement d’une
nouvelle église?...dans l’établissement d’un mouvement d’implantation d’église?
Est-il possible d’implanter une église sans un bon accent sur le discipolat. Pourquoi et
pourquoi pas?
Quels sont les différents formats qu’une église peut utiliser pour la formation des
disciples ?

PLAN D’ACTION
•
•

Décrivez quelle sorte de buts de formation des disciples votre église a présentement mis
en place.
Lister les buts de la formation des disciples que vous pensez que vous devriez avoir.
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Votre Rôle Dans La Formation Des Disciples
CLES POUR LA FORMATION REUSSIE DE
DISCIPLES.

) But de la Leçon
Le but de cette leçon est de réviser les conditions clés pour le succès dans la
formation des disciples.
) Points Principaux
• Une efficace faiseur de disciple est quelqu’un qui grandit continuellement luimême dans la foi, l’espoir et l’amour.
• Une efficace faiseur de disciple ajuste, sa foi son espoir et son amour aux autres
• Une efficace faiseur de disciple modèle met l’accent sur le principe essentiel de la
foi, de l’espoir et de l’amour.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait…
• Comprendre pourquoi sa croissance spirituelle actuelle est fondamentale pour la
formation des disciples.
• Etre pleinement convaincu de l’importance stratégique de l’investissement de soi
dans la prière et la préparation dans le temps de contact de qualité avec les
croyants pour leur progrès en tant que disciples.
• Comprendre la nécessité de mettre l’accent sur le développement des gens, et
non sur l’achèvement du programme ; de modeler et promouvoir la créativité et la
flexibilité dans la formation des disciples.
• Comprendre l’énorme impact potentiel à long terme de sa formation des disciples
sur la multiplication des membres et générations de croyants.
) Appendice
2A « Caractéristiques de l’Amour Chrétien »

I. GRANDIR SPIRITUELLEMENT
Suivant les instructions de sécurité aérienne, en cas d’urgence, les adultes doivent
d’abord enfiler l’équipement de sécurité obligatoire avant d’apporter une quelconque
assistance à d’autres. Ceci, parce que si nous sommes incapable à cause de notre
négligence, nous ne serons pas en mesure d’aider les nécessiteux. Cette instruction
n’est pas égoïste mais pragmatique. Cela s’applique également dans le domaine du
discipolat.
Votre croyance spirituelle personnelle est absolument essentielle si vous voulez devenir
une efficace faiseur de disciple. Cette formation que vous recevez n’est qu’un petit
commencement. L’approfondissement de votre propre vie spirituelle doit être votre
priorité numéro un.
A. Développer Votre Discernement Spirituel
Finalement, votre capacité à discerner la condition spirituelle de vos gens dépendra
de votre propre niveau de maturité spirituelle. Aucun programme de formation ou
aucun livre ne peut remplacer cela. Plus vous êtes mûr, plus profonde seront votre
expérience personnelle et votre compréhension de la foi, de l’espoir et d’amour, plus
vous serez clairement capable de discerner leur présence ou leur absence dans les

Page 7

Cours OMEGA – Formation des Disciples – Leçon 2

autres. Plus vous avez grandi, plus vous comprendrez quels sont les problèmes
spirituels réels de vos disciples, du point de vue de Dieu.
Le discernement spirituel se réalise lorsque votre cœur, votre âme et votre esprit
sont en conformité avec Dieu. Cela veut dire vous commencez à voir les choses de
la même manière que Dieu les voit. Ce que Dieu aime, vous aimez. Ce que Dieu
rejette, vous rejetez. Ce qui amène Dieu à se réjouir également. Ce qui amène à
vous réjouir également. Ce qui amène Dieu à se lamenter vous amène à vous
lamenter. La cause de Dieu est votre cause. Ses valeurs sont vos valeurs. Le
discernement spirituel vient du partage d’une profonde communication avec Dieu
quand vous partagez ces choses avec Lui dans la prière.
La croissance dans le discernement spirituel crée une faim pour grandir dans votre
connaissance et votre compréhension de Dieu. Vous désirerez d’être ouvert et
honnête avec Dieu, non pas pour Lui cacher quoi que ce soit. Vous voudrez donner
à Dieu tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Vous réjouirez à toute
opportunité pour Le servir. Vous le considérerez comme une joie et un sacrifice pour
Son amour. Il n’y aura rien de plus important pour vous que de marcher avec Lui de
cette façon, pour expérimenter Son intime Communion.
B. Apprendre ce qui Produit la Maturité Spirituelle
Votre compréhension de ce que cela coûte de grandir spirituellement dépend de vos
propres luttes et de vos propres victoires dans ces domaines. Si vous n’avez pas
grandi vous-même, alors vous n’avez aucune expérience pratique de ce qui ne
« travaille » pas. Plus vous grandissez, 1) plus vous comprendrez clairement quelle
direction vous avez besoin de prendre et votre peuple continuera à grandir, et 2) plus
clairement vous comprendrez comment traiter avec les barrières spirituelles dans
vos vies.
C. Développer l’Influence de la Croissance Spirituelle
La démonstration de la croissance dans votre propre vie sera le seul « ouvreur
d’œil » pour vos disciples. Leur compréhension de ces choses s’approfondira quand
ils vous observent. D’autre part, s’ils voient que vous parlez uniquement quand et
que votre vie ne rime pas avec ce que vous dites, ils perdront vite la motivation. Ils
peuvent aussi perdre d’égard pour vous en tant que dirigeant spirituel, détruisant
votre habileté à influencer leurs vies. Vous parlerez mais personne n’écoutera.

II. DEMONTRER L’AMOUR COMME POUR VOS DISCIPLES
Il est absolument essentiel que vous aimiez vos disciples d’un amour de Christ et que
vous leur démontriez cet amour de façons pratiques. S’ils savent au-delà de tout doute
que vous les aimez grandement, ils vous seront beaucoup plus ouverts, ils seront plus
ouverts pour être influencés par vous et ils voudront oublier vos faiblesses et vos fautes.
Ils apprendront ce que signifie aimer les autres de la manière dont vous les aimez.
A. Que Signifie Aimer Vos Disciples ?
Cela affaire avec vos désirs – ce que veut réellement votre cœur. S’aimer les uns
les autres signifie se désirer les uns les autres. Vous désirez une vraie
Communion avec l’un à l’autre (Hé 10:24-25). Vous voulez passer du temps avec
l’un à l’autre (Ph 4:1; 1Th 2:17-18).
Cela affaire avec la joie – votre cœur se réjouit en lui. S’aimer les uns les autres
signifie se réjouir en l’un à l’autre (Ph 4:1; 1Th 2:19-20, 3:9; 2Co 7:14 –16).
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Vous désirez être avec d’autres frères et sœurs pour que vous vous réjouissiez en
l’un à l’autre. Vous vous réjouissez les uns les autres et vous avez du plaisir à être
ensemble. Vous vous réjouissez à l’image de votre bien-aimé Sauveur, ce que vous
voyez même dans les personnes les plus humbles et les plus brisés. Vous vous
réjouissez quand vous reconnaissez l’œuvre de notre Père dans l’âme de l’autre,
comme une mère se réjouit des premiers mots ou des premiers pas de son enfant.
Vous acceptez et appréciez les autres pour ce qu’ils sont. Vous remarquez et vous
réjouissez des bonnes qualités des gens et leur accomplissement. Vous êtes
patients des imperfections et des échecs. Cela affaire avec l’orientation de votre
cœur et de votre esprit – avec qui votre cœur et votre esprit s’identifient. S’aimer les
uns les autres comme Christ a aimé signifie être d ‘un cœur avec votre esprit (Rm
12:10, 15; Ph 1:27, 2:1 – 5, Hé 13:3). La base de votre unité avec les autres, c’est
votre unité avec Christ. Si ce qui est dans le cœur et l’esprit de Christ est en vous et
dans les autres, alors vous partagez le même cœur et la même pensée. En Christ
vous partagez le même point de vue, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, les
mêmes souffrances et les mêmes fardeaux.
Si vous êtes un de cœur et d’esprit avec les autres, vous ne pensez plus tout juste
en terme de « moi » ou le « mien » mais plutôt en terme de « nous » ou « le nôtre. »
Vos joies sont leurs joies et vos chagrins sont leurs chagrins Votre besoin est leur
besoin. Votre réussite est leur succès et votre échec est leur déception. Quand vous
êtes bénis ils le sont. Vos problèmes les concernent et ils veulent vous aider de
toutes les manières qu’ils le peuvent pour les résoudre. Vos objectifs sont d’intérêt
particulier pour eux. Ils veulent faire tout ce qu’ils peuvent pour vous aider à les
atteindre. Ils veulent vous donner l’opportunité de les aider. Ils veulent vous
connaître et vous comprendre encore mieux. Et ils veulent que vous les connaissiez
et les aidiez mieux aussi.
B. Comment se Manifeste cet Amour dans Votre Vie?
La Bible est remplie de la description de la manière dont cet amour devrait se
manifester dans votre vie. Quand ce genre d’amour est présent, cela va
profondément influer tout ce que vous faites, comme décrivez par exemple dans
1Corinthiens 13. Regardez la version répandue de 1Corinthiens 13:4 – 7 dans
Appendice 2A, « Caractéristiques de l’Amour Chrétien ».
On vous demande d’aimer tous les hommes. Vous devez exprimer ce genre d’amour
envers toute personne avec qui Dieu vous met en contact au degré que vous
pouvez. Cependant, vous êtes limité. Vous n’avez pas le temps ou les ressources
pour montrer la même dose d’amour à tout le monde. Il doit y avoir des priorités.
Dieu est premier. Alors Dieu a mis les autres dans votre vie , avec qui vous devez
expérimenter ce genre de relation plus en profondeur, telle que votre vie familiale,
vos frères et sœurs dans l’église locale etc.
C. Quelques Suggestions Pratiques Pour la Démonstration de l’Amour aux
Disciples
•

•

Passez du temps avec eux pour vous réjouir en eux et leur montrer que
vous êtes d’un même cœur et d’un même esprit avec eux. Regardez les
caractéristiques d’amour pour les autres telles que c’est décrit dans Rm 12:10 –
21; Ph 2:1 – 8 et 1Co 1:4 –7.
Priez ensemble. Priez au sujet des problèmes qui sont en train d’être vécus et
les réponses qui sont en train donnés aux situations. Demandez à Dieu de vous
montrer comment démontrer cet amour à l’endroit de ceux qu’il vous a donnés et
quelles manières ils réagiront et grandiront.

Page 9

Cours OMEGA – Formation des Disciples – Leçon 2

•
•
•
•

Etudiez ensemble. Lisez des livres ensembles et partagez les choses que vous
apprenez. Etudiez les écritures ensembles, les appliquant aux problèmes
quotidiens.
Soyez créatifs. Gérez le temps de façon créative pour réaliser de nombreux but.
Travaillez ensemble, jouez ensemble, mangez ensemble. Surprenez les croyants
croissants avec un intérêt sincère et intense en eux.
Soyez disponible. Il est important que vos disciples sachent que vous êtes
disponible pour répondre aux questions, recevoir des conseils les doutes qui
arrivent dans la vie de chaque jour.
Cherchez des suggestions et du support des autres Chrétiens. Si vous êtes
faible dans ce domaine (c’est-à-dire démontrer l’amour) cherchez le support dont
vous avez besoin afin de faire du progrès.

III. METTRE L’ACCENT SUR LES BESOINS SPIRITUELS DES GENS ET NON
SUR LES PROGRAMMES
A. Garder la Simplicité
Maintenez l’accent sur le simple, c’est-à-dire l’amour, la foi et l’espérance, le reste
jailliront de ces trois. Le plus indispensable est l’amour. Si vos disciples n’arrivent
pas à maintenir leur amour pour Dieu et pour les autres, le Saint Esprit sera attristé
et éteint. Lorsque cela se produit, l’Esprit n’est plus capable de témoigner à leurs
esprits qu’ils sont enfants de Dieu. Ils peuvent facilement perdre la foi et l’espérance.
Ils peuvent facilement perdre la confiance que Dieu les accepte réellement, et peut
être même douter qu’ils sont sauvés. S’ils arrivent à ce point, vos paroles
d’exhortation ne serviront encore à rien. Vous devez reconnaître l’œuvre que le Saint
Esprit veut accomplir dans leurs vies et coopérer dans cette œuvre avec lui. Aider la
personne à résoudre tous les problèmes du péché. Ne donnez pas une fausse
exhortation. Aidez les à voir le but ultime de Dieu pour eux et comment il est en train
de le réaliser dans leurs vies.
B Les Rendre Capables de Garder Leurs Propre Priorités
Ne surchargez vos gens avec des programmes et des activités. Donnez leur la
liberté d’enrayer des activités qui sont les moins importantes pour qu’ils puissent
maintenir leurs priorités sans devenir sur employés.
C. Etre Patient
Les nouveaux croyants ont un long chemin à parcourir. Toute leur vie intérieure doit
être renouvelée : comment ils pensent leurs valeurs et leurs désirs (Rm 12:2). Vous
devez continuer de leur donner espoir lorsqu’ils tombent. Leur tendance naturelle
sera vers le désespoir. Vous avez besoin d’être comme un parent quand son enfant
a échoué. Donnez-leur le temps de revenir à leur chance. Encouragez-les. Ne les
abandonnez jamais. Ils doivent savoir que vous croyez en eux et que Dieu peut et va
leur pardonner. Ils doivent savoir que rien de qu’ils feront ne peut nous empêcher ni
empêcher Dieu de les aimer. Si vous manquez de communiquer ces choses, ils vont
courir le grand risque de perdre espoir et d’abandonner.

IV. BUT POUR LA MULTIPLICATION ET LA REPRODUCTION
Sans tenir compte de quelle « forme » ou quelle structure vous utilisez pour la formation
des disciples, vous devez chercher des moyens pour multiplier ceux qui sont impliqués
dans l’œuvre de formation des disciples. Vous ne pouvez pas rendre disciple tout le
monde. Vos ressources sont limitées et vous avez besoin de prendre d’autres personnes
impliquées dans l’œuvre pour leur avantage et leur croissance. Vous devez planifier la
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manière dont vous multipliez vos co-ouvriers pour le ministère sur un grand groupe, un
petit groupe et au niveau d’individu à individu.
En général, vous avez besoin de fournir différentes sortes de support à ceux que vous
occupez pour l’œuvre de formation des disciples :
•
•
•
•
•

Des opportunités pour observer les gens qui sont entrain d’observer le genre de
ministère pur lequel ils sont en train d’être préparés.
L’instruction et la formation pratique dans les importants talents indispensables.
Si besoin, aider à développer une stratégie pratique pour faire ce dont on a besoin.
Des opportunités appropriées pour pratiquer ce qu’ils apprennent avec un feedback
serviable.
De conseils pratiques et de soutien comme ils développent la confiance et le talent.

V. EVALUEZ FREQUEMMENT VOTRE MINISTERE ET SOYEZ PRET A FAIRE
LES NOUVEAUX CHANGEMENTS DONT VOUS AVEZ BESOIN
Chaque personne reçoit-elle ce dont elle a besoin pour vivre une vie d’amour, de foi et
d’espérance? Chaque personne grandit-elle dans l’amour et l’unité avec Dieu et l’un à
l’autre ? Chaque personne est-elle effectivement utilisée par Dieu pour édifier le corps
de Christ et sa propre famille? Chaque personne est-elle effectivement en train d’être
utilisée par Dieu comme son ambassadeur au monde? Quel changement a–t-on besoin
de faire afin de rendre chaque personne réellement capable de progrès dans chaque
domaine?
Ne perdez pas du temps à maintenir un programme pour le simple plaisir d’avoir un
programme. Votre but est que chaque activité de ministère sert de but mentionné dans
le paragraphe précédent. Demandez vous toujours si vos « formes » servent
efficacement les « fonctions. »

VI. APPRENEZ ! APPRENEZ ! APPRENEZ !
Continuez à faire des pas comme un disciple. Ne cessez pas de poser de questions.
Découvrez quelles ressources sont disponibles pour vous aider à grandir et aider les
aider à grandir en Christ. Demandez aux autres quels instruments sont disponibles et
utiles à la formation des disciples. Si quelque ressource nécessaire n’est pas disponible,
créez-la et partagez-la avec les autres.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•

Comment ces concepts peuvent-ils s’appliquer à l’éducation de vos enfants pour Christ?
Discutez la déclaration suivante : « Les gens ne prennent pas soin à ce que vous
connaissez tant à moins qu’ils connaissent combien vous prenez soin. » Si c’est vrai,
comment cela pourrait-il influencer les manières dont nous travaillons pour les autres?
Quels bons instruments sont disponibles dans votre langue? Quels instruments
devraient être traduits ou créés pour répondre à vos besoins dans la formation des
disciples?

PLAN D’ACTION
•

Lisez 1Corinthiens 13:1-7 et réfléchissez sur les caractéristiques de l’amour Chrétien
dans Appendice 2A. Sélectionnez trois ou cinq situations spécifiques dans lesquelles
vous avez besoin d’appliquer les caractéristiques de l’amour. Dans votre journal spirituel,
écrivez comment vous avez appliquer ces caractéristiques et les résultats.
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•

Compiliez une liste de matériels de disciple disponibles dans votre langue ou langue
cible des personnes que vous cherchez à atteindre dans votre programme
d’implantation.
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Caractéristiques de l’Amour Chrétien
(1 CORINTHIENS 13:4-7)

2A
Quand vous parcourez cette liste, demandez à Dieu de vous montrer les situations
spécifiques dans lesquelles vous avez besoin d’appliquer ces caractéristiques de l’amour.
L’amour est patient
• L’amour supporte les blessures sans céder à la colère ou à l’amertume et même sans
riposter.
• L’amour croit en Dieu pour travailler dans la vie de son frère, laissant le jugement entre
les mains de Dieu, mais désirant son frère qui s’est égaré.
L’amour est gentil
• L’amour a une très grande envie de bénir l’autre, le désirant que le meilleur pour son
frère, comprenant de façon sympathique les faiblesses de son frère, répondant aux
blessures avec des actes de gentillesse.
• L’amour manifeste toujours un esprit de tendresse et les compassions pour son frère,
peu importe ce que frère a fait, prenant intensément soin pour les luttes et les
souffrances de son frère et fait tout ce qu’il peut pour aider son frère à les supporter.
L’amour n’est pas jaloux
• L’amour n’éprouve pas de l’amertume quand les autres ont des avantages que lui il n’a
pas et veut même sacrifier sa propre position et son influence pour leur cause.
• L’amour se réjouit du succès et du progrès des autres et les encourage à aller de l’avant,
ne regardant pas les autres comme des rivaux de position ou d’influence, mais plutôt
des partenaires dans l’Evangile pour être servis. L’amour demande toujours : « Que
puis-je faire pour les aider à être même plus serviteur de Christ? »
L’amour ne se vante pas et n’est pas arrogant
• L’amour ne s’indique jamais du doigt comme étant le meilleur, « plus juste, » plus sage,
plus doué que les autres, cherchant à attirer l’attention des autres sur lui-même ; mais
aime faire honneur, louer et exprimer son approbation des autres.
• L’amour, reconnaissant ses limitations, est toujours ouvert à l’instruction d’autrui, content
de recevoir l’aide d’autres pour avoir une compréhension plus profonde de la Parole de
Dieu et pour vivre une vie de fidélité envers cette Parole. Il est profondément soucieux
de l’effet que ses paroles et actions auront sur la vie de son frère.
L’amour ne cherche pas son propre intérêt
• L’amour n’est pas préoccupé par le gain égoïste, la justification de soi ou la valorisation
de soi, mais plutôt est seulement préoccupé par le bien de la communauté en général
voulant s’abandonner pour la nourriture des autres même les choses auxquelles il a
droit.
• Lorsque les désaccords arrivent (qui ne sont pas nettement les problèmes de péché),
l’amour veut regarder les choses à partir des perspectives de l’autre personne et se
soumet à son propre autorité et la volonté exprimée du corps. Au contraire, l’amour
cherche humblement et doucement à communiquer ces convictions de façon à préserver
l’unité du corps et honore ceux qui sont en leadership.
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L’amour n’est pas provoqué
• L’amour est lent à être offensé ou à devenir fâché, remarquant difficilement quand les
autres lui font du tort.
• Lorsque l’amour est blessé, il ne riposte jamais ne se venge ni ne prononce des
menace; au contraire, l’amour rend le bien pour le mal.
L’amour ne tient pas compte d’un mal qu’il a souffert
• L’amour ne suit pas de près le péché des autres ou parlent sans cesse des fautes des
autres.
• L’amour pardonne vite toute offense, que l’offenseur se repente ou pas, et refuse d’en
parler plus tard.
L’amour ne se réjouit pas de l’injustice
• L’amour ne prend pas plaisir à indiquer du doigt ou à discuter les torts des autres ou
parle d’un frère à d’autres de manière à juger et à détester.
• L’amour protège la réputation de son frère, ne répandant jamais des rumeurs ou des
médisances, mais essaient de les arrêter.
L’amour se réjouit de la vérité
• L’amour désire ardemment que la vérité domine en toute situation même si cela fait mal
d’agir ainsi, ou même si on est soi-même en erreur.
• L’amour a une grande envie de connaître la vérité, d’embrasser la vérité, de maintenir la
vérité de la Parole de Dieu, désirant Dieu pour examiner ses paroles, ses actions et ses
motifs pour que Dieu lui révèle tout ce qui n’est pas agréable à Dieu.
L’amour supporte tout
• Il n’y a aucun péché si grand que l’amour ne peut pas le pardonner et y répondre avec
gentillesse.
L’amour croire tout choses
• L’amour est toujours prêt à donner à son frère l’avantage du doute, pour toujours
interpréter ses mots et ses actions de la manière la plus généreuse et pour conclure que
le frère n’a rien fait de mal.
• L’amour est réticent de juger les motivations derrière les mots et actions de son frère
sachant que seul Dieu connaît réellement le cœur de son frère.
L’amour espère tout
• L’amour espère toujours le meilleur; et sans être crédule, il est prêt à pardonner et à
donner à un frère une seconde chance.
• L’amour espère toujours le rétablissement d’un frère qui est tombé, espérant et priant
pour que Dieu lui soit miséricordieux.
L’amour endure tout
• L’amour n’atteint jamais ses limites, venant au stade « suprême. »
• L’amour ne dit jamais « c’était le comble ».
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Connaissez Votre But,
Connaissez Vos Gens

3

) But de la Leçon
Le but de cette leçon est de clarifier les buts de la formation des disciples et
comment discerner la maturité spirituelle et l’efficacité dans le ministère de disciple à
la lumière de ces buts.
) Points Principaux
• Un bon formateur des disciples comprend les critères bibliques pour la
croissance dans l’obéissance, dans la maturité spirituelle et l’efficacité dans le
ministère.
• Un bon formateur des disciples discerne les conditions spirituelles de son peuple.
• Un bon formateur des disciples a un but à cœur pour son peuple.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait…
• Connaître les critères primaires bibliques pour la maturité spirituelle et l’efficacité
dans le ministère.
• Soyez convaincus que c’est essentiel de focaliser votre attention sur le cœur, et
non sur le comportement extérieur seul.
• Comprendre comment évaluer la maturité spirituelle et l’efficacité du ministère de
ses disciples à la lumière des critères bibliques.
) Appendice
3A Feuille de Travail sur la Foi, l’Espérance et l’Amour.
) Suggestions aux Formateurs
C’est utile de demander aux stagiaires de travailler sur l’Appendice A avant de
commencer par leur enseigner cette leçon.

INTRODUCTION
Comme énoncé dans la Leçon 1, « Introduction à la Formation des Disciples, » il y a trois
étapes critiques dans le développement d’un plan de formation des disciples pour vos efforts
d’implantation d’église :
1. Comprendre votre but de formation des disciples.
2. Comprendre la condition spirituelle actuelle de votre peuple.
3. Développer un plan qui aidera votre peuple à passer de niveau actuel à un niveau
supérieur pour la formation des disciples.
Dans cette leçon, nous allons nous préoccuper des Etapes 1&2.

I. COMPRENDRE VOTRE BUT DE FORMATION DES DISCIPLES
La première étape du développement d’un plan efficace de formation des disciples est
de comprendre clairement votre but ultime. Comme énoncé dans la première leçon;
Votre but ultime dans la formation des disciples est de permettre aux gens des vies
d’obéissance à la volonté totale de Christ. Mais que signifie ceci en termes pratiques?
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A. Les Critères de la Maturité Spirituelle – La Foi, l’Espérance et l’Amour
Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus a résumé tout ce
qui concerne l’obéissance en terme de « l’amour » (Mt 22:36-40). Cette supposition
souligne assez de Ses enseignements à travers les Evangiles (Mt 5-7 Sermon sur la
Montagne, Lc 7:36-50, Lc 11:39-46, Jn 14:21, etc.). Plus tard, nous voyons que Paul
a fait la même chose (Rm 13:8-10; 1Co 13:1-13; Ga 5:6 etc.).
La Bible nous donne de façon constante deux autres éléments critiques de la vie
d’obéissance comme: la foi et l’espérance (1Co 13:13). Pour plus d'amples
informations, référez-vous à l’Appendice 3A, « Certaines références du Nouveau
Testament relatives à la Foi, l’Espérance et l’Amour. » La foi, l’espérance et l’amour
sont des traits importants de ceux qui vivent des vies d’obéissance à la volonté totale
de Christ. Ils constituent la seule vraie mesure de la maturité spirituelle. Tout ce qui
reste tourne autour de ces choses. Si vos disciples ont ces choses, ils auront plus
tard tout ce dont vous désirez voir en eux. Après tout, vous voulez que vos disciples
soient des gens de foi, d’espérance et d’amour.
B. Les Critères de l’Efficacité dans le Ministère
Quand nous venons dans le ministère, l’amour est aussi la clé (Ep 4:15-16 et 1Co
12-14). Quoiqu’en soit le ministère que possèderait quelqu’un, le but est de
construire le corps de Christ dans l’amour jusqu’à ce que tout le corps « atteigne la
mesure totale de la plénitude de Christ ». Ainsi, une vie d’amour, de foi et
d’espérance aura de résultat par nécessité dans le ministère aux autres–et aux
croyants et aux non-croyants. Jésus Lui-même disait qu’Il « ... n’était pas venu pour
être servi, mais pour servir… » (Mt 20:28). Nous devons suivre Ses pas.
Le résultat est que l’Eglise expérimentera et la croissance quantitative et la
croissance qualitative (Mt 13:31-32). La croissance quantitative signifie que l’église
sera multipliée en nombres, à savoir en individus et en congrégations–ceci affecte la
totalité du corps de Christ à travers le monde. La croissance qualitative signifie que
l’église va croître dans la maturité comme celle de Christ.

II. COMPRENDRE LA CONDITION SPIRITUELLE DE VOTRE PEUPLE
Une fois que vous aurez clarifié votre but, c’est-à-dire le genre de disciple que vous
voulez que votre peuple devienne, vous devez les évaluer à la lumière de ce but.
Ensuite suivront les questions de suggestion pour vous aider à commencer. Enfin, votre
habileté à discerner la maturité de votre peuple dépend de votre propre maturité
spirituelle. Il n’y a ni livre, ni programme qui puissent la remplacer. Plus vous êtes mûrs,
plus vous serez clairement capables de discerner la réalité spirituelle dans les vies de
ceux que vous aidez. Plus votre expérience personnelle et votre compréhension de foi,
d’amour et d’espérance sont profondes, plus vous serez clairement capables de
discerner la présence ou l’absence de ces choses dans votre peuple. Comme la
connaissance de la Parole de Dieu dans votre « cœur » croît, vous serez capables
d’utiliser la Parole avec plus d’habileté et de perspicacité dans la formation des disciples.
A. Focalisez Votre Attention Sur le Cœur et Non Sur le Comportement Extérieur
En déterminant la condition spirituelle de votre peuple, il est important de focaliser
votre attention beaucoup plus sur tout ce qui concerne le cœur plutôt que sur le
comportement extérieur. La présence et la croissance de foi, d’espérance et d’amour
dans le cœur de quelqu’un sont les premières choses à laquelle vous devez vous
préoccuper. Le comportement extérieur (les paroles ou les faits) révèle ce qui est
dans le cœur (Mt 12:34-35, 15:18-20, Lc 6:43-45, 8:15). C’est une perde de temps
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que d’essayer de produire en comportement désiré s’il y a un problème dans le
cœur. Si le cœur est changé, un comportement approprié s’en suivra.
Si vous constatez quelque chose dans leur comportement qui n’est pas correct,
essayez de discerner les raisons et les motifs qui sont derrière leurs actions. Par
exemple, il y a des gens qui ne participent plus aux programmes d’église. Au lieu de
considérer juste leur comportement et de commencer à exercer de pression sur eux,
essayez plutôt de discerner pourquoi ils ne viennent plus à l’église et exercez un
ministère dans ce sens. Il y a trois questions fondamentales qui vous devez vous
poser :
• Qu’est-ce que leur comportement révèle à propos de leur croyance ou non
croyance ?
• Qu’est-ce que leur comportement révèle à propos de ce qu’ils comprennent ou ce
qu’ils ne comprennent pas ?
• Qu’est-ce que leur comportement révèle à propos de l’orientation ou de l’attitude
de leur cœur ?
Dans plusieurs cas, il serait nécessaire de parler avec la personne pour savoir
réellement ce qui ne va pas en elle.
Un ministère de formation des disciples qui manque de focaliser son attention sur le
cœur produira des gens qui seraient bons dans la conformité extérieure. Pendant ce
temps, très peu de croyance spirituelle apparaîtra.
IMPORTANT : Quoique l’orientation du cœur ne puisse pas être directement perçue,
elle peut être indirectement mesurée par les paroles et les actes de la personne.
Cherchez les modèles de comportement qui montrent leurs attitudes fondamentales
du cœur par des questions suivantes.
B. Evaluez la Maturité dans l’Amour, la Foi et l’Espérance
1. Comment Evaluer la Maturité dans l’Amour
Les questions clés concernant la maturité de votre peuple dans l’amour:
a) L’Amour pour Dieu
• Est-ce qu’ils placent Dieu au-dessus de toutes les choses et de toutes
relations ? Est-ce qu’Il est la priorité dans leur vie ? Si non, qu’est-ce qui a
pris Sa place dans leur cœur ? Qu’est-ce qu’ils désirent plus que Dieu ?
• Est-ce qu’ils se réjouissent plus en Dieu qu’en toute autre chose ? Est-ce
qu’ils trouvent plus de plaisir en Lui ? Si non qu’est-ce qui les réjouit
plus que Dieu ? Qu’est-ce qui a pris Sa place dans leur cœur ?
• Est-ce qu’ils sont d’un même cœur ? Si non, qu’est-ce qui a pris Sa place
dans leur cœur ? A qui ou à quoi peut-on conformer leur cœur et esprit ?
Par qui ou par quoi peut-on les identifier ? Les valeurs de qui reflètentils ? Sont-ils royalement divisés ?
• Comment marchent-ils dans l’amour ? Quand ils tombent, comment se
relèvent-ils vite pour se repentir et reprendre encore la marche avec
Dieu ?
• Est-ce qu’ils ont un amour inapproprié pour ce monde ? Nous devons
nous rendre compte de l’importance de cette leçon. En effet, c’est une
question d’idolâtrie. A qui ou à quoi chacun donne-t-il son cœur est la
seule question la plus importante à laquelle nous faisons face dans cette
vie. Plusieurs personnes exposent un cœur divisé, essayant d’aimer et
Dieu et le monde à la fois. Aidez vos disciples à se rendre compte de
cette impossibilité de position (Mt 6:24, Jc 4:4-5; 1Jn 2:15-17). L’amour de
Dieu et l’amour du monde sont incompatibles. L’évidence claire qui
consiste à continuer d’aimer le monde indique que leur amour pour Dieu
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est mort ou est en train de mourir. Sans avoir traité sérieusement ce
problème, la croyance spirituelle est impossible. Voyons la liste que Paul
a dressée en décrivant le fruit de la chair. Ces choses constituent une
indication additionnelle que l’amour du monde est présent dans leur cœur
(Ga 5:19-21; 1Co 6:9-10; Rm 1:28-32; Jc 3:14-16).
b) L’Amour pour les Autres
• Est-ce qu’ils ont le désir d’être en bonne compagnie avec les autres
croyants (Hé 10:24-25) et de passer le temps avec eux ? (Ph 4:1; 1Th
2:17-18).
• Est-ce qu’ils éprouvent le plaisir d’être avec les autres croyants ? (Ep
1:15-16; Ph 1:3-8, 4:1; 1Th 2:19-20, 3:9).
• Est-ce qu’ils sont d’un même cœur et d’un même esprit avec leurs frères
et sœurs en Christ? Est-ce qu’ils démontrent d’une manière pratique leur
unité et leur amour? (Ac 4:32-35; Rm 12:10-21; 1Co 13:4-7; Ph 1:27, 2:14; Hé 13:3).
• Est-ce qu’ils aiment leur famille ? Est-ce qu’ils servent constamment leur
famille en amour ? (Ep 5:25 - 6:4).
• Est-ce qu-ils ont un cœur pour les perdus ? Est-ce qu’ils démontrent
constamment l’amour envers les perdus ? (Ga 6:10).
2. Comment Evaluer la Maturité en Foi ?
Les questions clés concernant la maturité de votre peuple dans le domaine de la
foi:
a) Est-ce qu’ils comprennent ce qu’est la foi ?
b) Est ce qu’ils comprennent la grâce de Dieu ?
c) Est-ce que leur foi s’enracine fermement dans les Ecritures ? Est-ce qu’ils ont
une compréhension adéquate des vérités bibliques centrales ?
d) Est-ce qu’ils ont une conviction profonde de ces écritures ?
e) Est-ce qu’ils ont la conviction profonde que Dieu les aiment les a pleinement
acceptés en Christ ?
f) Est-ce qu’ils vivent par la foi, est-ce qu’ils dépendent de la grâce de Dieu
dans chaque domaine de leur vie ?
3. Comment Evaluer la Maturité en Espérance
Les questions clés concernant la maturité de votre peuple dans le domaine de
l’Espérance:
a) Est-ce qu’ils placent leur cœur en Christ et en Son appel ? (1Jn 3:1-3). Est-ce
qu’ils vivent réellement pour Christ ? (Ph 3:7-14).
b) Est-ce qu’ils comprennent la promesse de Dieu les concernant ? Sont-ils en
train de faire confiance à Dieu pour être fidèle à Ses promesses ?
c) Est-ce qu’ils sont convaincus que Dieu a préparé une bonne destiné pour
eux ? (Rm 8:28-30).
C. Evaluer l’Efficacité dans le Ministère aux Autres
Au fur et à mesure que vos disciples croissent dans la foi, dans l’espérance et dans
l’amour; ils deviendraient de plus en plus efficaces dans le ministère aux autres. Les
questions clés sur lesquelles nous pouvons nous baser sont :
• Est-ce qu’ils utilisent de façon efficace les dons et les habiletés que Dieu leur a
donnés pour construire les autres dans la foi, dans l’amour et dans l’espérance ?
(Ep 4:11-13, 15-16)
• Est-ce qu’ils encouragent et permettent aux gens de croître dans l’union avec
Dieu et avec les uns les autres ? Est-ce qu’ils permettent aux autres de vivre la
vie de l’amour divin qui reflète cette union ? (Hé 10:24-25)
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•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Est-ce qu’ils donnent à leurs frères le support pratique dont ils ont besoin pour
surmonter les difficultés spirituelles dans leur vie ? (Référez-vous à la Leçon 4 de
La Formation des Disciples, « Aider les Disciples à Grandir Spirituellement. »)
Est-ce qu’ils communiquent efficacement l’Evangile aux perdus ? (1Th 1:8)
Est-ce qu’ils dirigent efficacement les perdus vers Christ et les incorporer dans le
corps de Christ ?
Est-ce qu’ils encouragent et permettent aux autres chrétiens de communiquer
efficacement l’Evangile aux perdus par la parole et les actions ?

Passez régulièrement de temps avec eux. Réjouissez-vous avec eux et montrez
leur que vous êtes d’un même cœur et d’un même esprit avec eux. Considérez les
caractéristiques de l’amour aux autres qui sont décrites dans Rm 12:20-21; Ph 2:1-6
et 1Co 13:4-7.
Planifiez votre temps ensemble. La croissance spirituelle dans la formation des
disciples n’est pas un jeu de hasard. On ne naît pas disciple, on le devient. Chaque
disciple a des besoins spéciaux, et vous avez besoin d’adresser ces besoins à Dieu
d’une manière organisée.
Partagez vos combats. Le partage de vos combats et l’ouverture aux besoins des
autres est très utile pour créer un lieu entre vos disciples et vous.
Priez ensemble. Priez pour les problèmes qui ont été expérimentés et les réponses
qui ont été données aux situations. Demandez à Dieu de vous montrer comment
démontrer l’amour envers les gens qu’Il vous a donnés de manière à les aider à
croître.
Etudiez ensemble. Lisez les livres et partagez ce que vous apprenez ensemble.
Etudiez les écritures ensemble, et appliquez les aux problèmes de chaque jour.
Soyez créatifs. Utilisez votre temps de manière créative à accomplir plusieurs buts.
Travaillez ensemble, jouez ensemble, mangez ensemble. Surprenez les croyants
croissants par votre sincérité, votre intérêt intense pour eux.
Soyez disponibles. Il est important que vos disciples sachent que vous êtes
disponibles à leurs questions et à leur donner des conseils concernant les doutes
qu’ils relèvent dans la vie quotidienne.
Cherchez des suggestions et des supports de la part des autres Chrétiens. Si
vous êtes faibles dans ce domaine (ex : démonstration de l’amour), cherchez le
support dont vous avez besoin pour pouvoir progresser.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•

•

A la lumière du but ultime de Dieu, que signifie la maturité spirituelle ? Que signifie être
efficace dans le ministère ?
Que pensez-vous du degré de maturité de votre peuple, si on la mesurait par la foi,
l’espérance et l’amour ? Dans quel domaine la croissance est-elle inutile ? (Si vous
n’avez pas encore commence à travailler avec quelqu’un, appliquez ces questions à
vous-mêmes).
Que pensez-vous de l’efficacité de votre peuple dans le ministère aux autres à la lumière
des critères énumérés en haut ? (Si vous n’avez pas encore commencé à travailler avec
quelqu’un, appliquez ces questions à vous-mêmes).

PLAN D’ACTION
Achevez la feuille de travail contenue dans l’Appendice 3A, « Feuille de Travail de la Foi,
l’Espérance et l’Amour. »
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Foi, Espérance et Charité
FEUILLE DE TRAVAIL

3A
Voici ci dessous plusieurs passages bibliques qui étaient adressés à diverses églises dans
le Nouveau Testament. Encerclez s’il vous plaît chaque fait lié aux mots « foi »,
« espérance » et « charité » dans ces passages tout en utilisant différente couleur pour
chaque mot.
Romains 5:1–5: « 1Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus–Christ, 2à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans
laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de
Dieu. Bien plus, 3nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction produit la
persévérance, 4la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. 5Or,
l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le
Saint-Esprit qui nous a été donné. »
1Corinthiens 13:13: « Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, la
charité, mais la plus grande de ces choses c’est la charité ».
Galates 5:5-6: « 5Pour nous, c’est de la foi que nous attendons, par l’esprit, l’espérance de
la justice. 6Car en Jésus- Christ, ni la circoncision, ni l’incirconcision n’a de valeur, mais la foi
qui est agissante par la charité. »
Ephésiens 1:15-18 : « 15C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au
Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les Saints, 16je ne cesse de rendre grâce pour
vous, faisant mention de vous dans mes prières, 17afin que le Dieu de notre Seigneur JésusChrist, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans Sa
connaissance, et 18qu’Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est
l’espérance qui s’attache à Son appel, quelle est la richesse de la gloire de Son héritage
qu’Il réserve aux Saints. »
Ephésiens 3:14-19 : « 14A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15duquel tire
Son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 16afin qu’Il vous donne, selon la richesse
de Sa gloire, d’être puissamment fortifiés par Son esprit dans l’homme intérieur, 17en sorte
que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour,
18
vous puissiez comprendre avec tous les Saints quelle est la largeur, la longueur, la
profondeur et la Hauteur, et 19connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance,
en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. »
Colossiens 1:3-5, 22-23 : « 3Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur JésusChrist, et nous ne cessons de prier pour vous, 4ayant été informés de votre foi en JésusChrist et de votre charité pour tous les Saints, 5à cause de l’espérance qui vous est réservée
dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l’Evangile vous a précédemment
fait connaître. » « 22Il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de Sa chair,
pour vous faire paraître devant Lui saints, sans défaut et sans reproche ; 23si vraiment vous
demeurez dans la foi, fondés et établis pour ne pas être emportés loin de l’espérance de
l’Evangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi
Paul je suis devenu le serviteur. »
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1Thessaloniciens 1:2-3: « 2Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, et
faisant mention de vous dans nos prières, 3nous nous souvenons sans cesse devant Dieu
notre Père l’œuvre de votre foi, du travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance
en notre Seigneur Jésus- Christ. »
1Thessaloniciens 3:6: « Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné
de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous voir comme nous
désirons aussi vous voir. »
1Thessaloniciens 5:8: « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la
cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l’espérance du salut. »
2Thessaloniciens 1:3-4: « 3Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce
à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de
chacun de vous tous à l’égard des autres augmente de plus en plus. 4Aussi nous glorifions
nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au
milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. »
1Timothée 1:5: « Le but du commandement, c’est une charité venant d’un cœur pur, d’une
bonne conscience, et d’une foi sincère. »
2Timothée 1:13: « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle
des saines paroles que tu as reçues de moi. »
Philémon 1:4–7: « 4Je rends continuellement grâces à mon Dieu, faisant mention de toi
dans mes prières, 5parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ et
de ta charité pour tous les saints. 6Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace
pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de Dieu. 7J’ai en effet
éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité ; car par toi, frère, le cœur
des saints a été tranquillisé. »
Hébreux 6:10-12: « 10Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour que
vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux Saints.
11
Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à la fin une
pleine espérance. 12En sort que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitez ceux
qui, par la foi et l’attente patiente, reçoivent l’héritage promis. »
Hébreux 10:22-24: « 22Approchons-nous avec cœur sincère dans la plénitude de la foi, les
cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 23Retenons
fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
24
Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter la charité et aux bonnes œuvres. »
Jacques 2:5: « Ecoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n’a t- il pas choisi les pauvres aux
yeux du monde pour qu’ils soient riches en foi, et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux
qui l’aiment? »
1Pierre 1:3-9, 21-22: « 3Bénis soit Dieu, le père de notre Seigneur Jésus Christ, qui selon
sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection
de Jésus-Christ d’entre les morts, 4pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller,
ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes
gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps ! 6C’est là ce qui fait
votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps
par divers épreuves, 7afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui
cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur,
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lorsque Jésus-Christ qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie
ineffable et glorieuse, 9parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre
foi. » « 21Qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en
sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 22Ayant purifié vos âmes en
obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez- vous ardemment les uns
les autres, de tout votre cœur. »
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Aider Les Disciples A Grandir
Spirituellement

4

) But de la Leçon
Le double but de cette leçon est de préparer le planteur d’églises à identifier les
choses que les Chrétiens ont besoin de (1) savoir et de faire en sorte qu’ils vivent une
vie d’amour de foi et d’espoir et (2) de les préparer venir à bout des causes les plus
communes du combat spirituel.
) Points Principaux
• Chaque croyant est confronté au combat spirituel.
• Le soutien qu’il faut au moment opportun peut prévenir la stagnation spirituelle et
encourager la croissance.
• « Le savoir » et « l’expérience » sont essentiels pour vivre une vie pieuse et servir
les autres du travers du ministère.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait…
• Comprendre et être capable de reconnaître les causes les plus communes du
combat spirituel chez les nouveaux croyants.
• Etre conscient des manières bibliques appropriées de traiter ces obstacles afin de
promouvoir le développement spirituel.
• Etre capable d’identifier les choses les plus urgentes que les nouveaux croyants
ont besoin de savoir et faire afin de vivre une vie d’amour de foi et d’espoir et de
servi efficacement les autres.
) Appendice
4A « La Croissance Spirituelle a Besoin d’une Evaluation »
) Suggestions aux Formateurs
En vous basant sur votre propre expérience, remplissez l’Appendice 4A avant le
cours et préparez des transparents ou des posters pour en exposer le contenu à la
classe. Essayez de donner à la classe une bonne idée sur ce qu’ils sont en train
d’essayer de faire avec ces fiches de travail.
Mettre l’accent sur le matériel contenu dans le Tableau 4.1

INTRODUCTION
Entant que planteurs d’églises, une partie de notre tâche consiste à nous assurer que la
nouvelle église grandit spirituellement. Dans cette session, nous discuterons de certaines
causes communes et des remèdes pour le combat spirituel dans la vie des nouveaux
croyants.

I. IDENTIFIER LES CAUSES COMMUNES DU COMBAT SPIRITUEL
Il y a une autre considération importante dont vous devez tenir compte si vous devez
discerner et adresser la véritable condition spirituelle à vos gens. Cela a rapport aux plus
grands obstacles spirituels de leurs vies. Quelles sont les raisons les plus communes du
combat spirituel ? Qu’est ce qui empêche de vivre une vie d’amour de foi et d’espoir ?
Qu’est ce qui les empêche de rendre efficacement service aux autres ? Afin que vos
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disciples grandissent, vous devez trouvez les voies pour les aider à vaincre ces
obstacles.
Certaines des causes les plus communes du combat spirituel sont :
A. Les Nouveaux Croyant Manquent De Compréhension
•
•
•

Ils n’arrivent pas à comprendre certaines vérité bibliques clé.
Ils ne savent pas comment faire ce qu’il faut. Ils ne sont pas sûrs de ce qu’il faut
faire et de comment le faire (Par exemple partager l’Evangile avec quelqu’un,
passer du temps avec le Seigneur dans Sa Parole et dans la prière etc.)
Ils ne sont pas sûrs de comment être impliqués dans le service des autres.

B. Les Nouveaux Croyants Manquent De Volonté Pour Obéir
•
•
•
•
•
•
•
•

Ils sont oublieux et facilement distraits.
Ils veulent obéir mais oublient simplement de faire ce qu’ils devraient. Pris dans
la course effrénée du monde qui les entoure, ils oublient leurs priorités et
deviennent préoccupés par d’autres choses.
Ils comprennent la vérité mais n’y croient pas réellement
Ils se laissent obnubiler par l’amour du monde et deviennent des esclaves du
péché.
Ils ont découragés et ont abandonné.
Ils sont déçus par Dieu ou par d’autres Chrétiens et sont maintenant en colère
contre eux.
La peur les retient.
S’ils ont perdu la motivation, essayez de savoir pourquoi. La cause est souvent
l’un ou plusieurs des problèmes cités ci haut.

Tableau 4.1 Prendre les Mesures Contre les Sources du Combat Spirituel
LE PROBLEME
Ils n’arrivent pas à comprendre certaines vérités
bibliques-clé.
Peut être que la personne échoue parce qu’elle ne
comprend ni Dieu ni son objectif pour lui parce qu’il ne
comprend ni ce qu’est la foi véritable, ni comment vivre
par la foi, parce qu’il ne comprend pas l’espoir qu’il a en
Christ ; Peut être qu’il ne comprend pas la prévision de
Dieu pour lui en Christ ou dans le corps du Christ, parce
qu’il ne comprend pas l’amour du Christ pour lui ni ce que
s’est que signifie d’aimer véritablement Dieu et les autres,
ou parce qu’il ne comprend pas ce que cela signifie que
d’être une partie du Corps du Christ etc.
Ils ne savent pas comment répondre au besoin
Ils ne sont pas sûrs de ce qu’il faut faire et de comment le
faire. Peut être que cela a à voir avec leur relation
personnelle avec Dieu (par exemple : prier, étudier la
Bible, avoir un culte personnel etc.). Ou peut être, cela a
à voir avec la manière pratique de servir les autres (par
exemple : enseigner, encourager, diriger le culte de
famille, partager une témoignage personnel, partager
l’Evangile avec un non croyant etc.)
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•

•
•
•

•
•
•
•
•

CE DONT ILS ONT BESOIN
Une correction et une instruction qui
communiquent de façon claire la vérité
biblique qu’ils n’arrivent pas à comprendre
et comment elle s’applique à leur vie.
Opportunités pour étudier les Ecritures de
façon plus approfondie.
Encouragement par devenir des étudiants
de la Parole et l’instruction dans les
aptitudes nécessaires.
Opportunités d’observer les gens qui
démontrent le sens de cette vérité dans
leurs propres vies.
Encouragement à mettre en pratique ce
qu’ils apprennent.
Opportunités pour d’observer les gens qui
font ce qui est exigé.
Instruction et formation pratique dans les
aptitudes requises.
Au besoin, aider à concevoir une stratégie
qui permette de faire ce qui est demandé.
Opportunités appropriées de mettre en
pratique ce qu’ils apprennent avec des
réponses rétroactives.
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•
Ils ne sont pas sûrs de comment s’impliquer dans le
service des autres.

•
•
•

Ils oublient simplement ou sont facilement distraits.

•
•

Ils veulent obéir, mais oublient simplement de faire ce
qu’il devraient dans la course précipitée du monde qui les
entoure ; ils oublient leurs priorités et deviennent
préoccupés par d’autres choses.
Ils comprennent une certaine vérité particulière mais ne
•
l’accepte pas vraiment.
•
•

Ils se sont laissé vaincre par l’amour du monde ou sont
devenus des esclaves du péché.

•

Les inquiétudes du monde, la nature fausse des
•
richesses, et le désir des choses de ce monde peuvent
être presque irrésistibles. Un Chrétien immature et même
•
ceux qui sont plus mûrs peuvent ne pas avoir la force de
volonté pour résister (Ga 5:17; Mt 13:22; 1Tm 6:8-10; Jn
•
2:15-17).
Le péché mène à la mort spirituelle. Le Saint Esprit est
éteint. La personne perd la volonté de faire face au péché
et de suivre Christ. Elle perd le désir d’une réelle
communion spirituelle et est tenté de se séparer de Dieu
et de ses frères. La personne devient l’esclave du péché
et n’est plus la volonté ou la capacité de se libérer de son
propre chef (Jn 8:34; Jc 1:14–15; Hé 3:13).

•

Ils sont maintenant découragés ou peureux.

•
•

Dans le Nouveau Testament le découragement est
souvent le résultat de la souffrance (de la persécution ou
de la perte Mt 13: 20-21; Hé 12:3). Vos gens peuvent être
entrain de faire face à l’opposition de la part de la famille,
des amis ou d’un prêtre local. La peur du rejet ou de la
perte peut les décourager à suivre le Christ. Le
découragement peut aussi résulter des fausses
espérances de ce à quoi la vie du chrétien ressemblera,
de ce que Dieu fera pour lui, ou de ce à quoi ressemble
l’église ou les chrétiens.
Le découragement peut aussi résulter de ses propres
échecs spirituels. En conséquence, il peut commencer à
douter de sa capacité à vivre une vie chrétienne ou peut
ressentir que Dieu ne l’acceptera pas pleinement. Il peut
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•
•
•

•
•
•
•
•

Conseil pratique et soutien alors qu’ils
développent la confiance et les aptitudes.
Aider afin à avoir des opportunités diverses
de servir et encouragement à s’impliquer
dans le ministère
Les gens qui apprécient véritablement
leurs efforts.
D’autres qui ont la volonté de les laisser
les servir pendant qu’ils grandissent.
Une rappel continuel d’aller jusqu’au bout.
Un stimulant continuel et un soutien
pratique pour les amener à faire ce qu’il
faut faire.
Remontrance pour l’incrédulité et
encouragement à croire.
Raison pour croire en la vérité particulière
qu’ils rejettent.
Des occasions d’observer les gens qui
appliquent sans réserve ces vérités dans
leurs propres vies.
Conseil pratique et soutien intime pour
affronter leurs faiblesses particulières et
éviter la tentation.
Aide pour reconnaître leur péché ou point
faible.
Remontrance et un rappel du caractère
sérieux de leur péché.
Encouragement à se repentir de péchés
spécifiques.
Conseil pratique et un soutien profond pour
vaincre le péché.
Soutien profond dans le développement de
nouvelles habitudes.
Après la repentance, l’assurance du
pardon.
Soutien profond afin de recommencer à
marcher dans l’Esprit.
Souvenir des promesses divines.
Une assurance continuelle d’amour,
d’acceptation, de pardon.
L’assurance qu’ils ne sont pas seuls.
Un encouragement continu à persévérer.
Une aide pratique pour affronter leur peur
et faire ce qui est demandé en dépit de
cette peur.
L’assurance de la protection et de la
bénédiction divines pour la fidélité.
Un encouragement continu à espérer en
Dieu.
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même commencer à douter de son salut. A la fin il peut
être découragé au point d’abandonner. L’échec dans ses
tentatives de servir peut lui faire perdre la motivation.
Ils sont déçus par Dieu et les autres chrétiens et sont
•
maintenant en colère contre eux.
Parfois, les nouveaux croyants ont de fausses
•
espérances sur ce à quoi la vie du chrétien ressemblera.
Quand leurs espérances ne sont a comblées, ils se
mettent en colère contre Dieu. Ou lorsque les autres
•
chrétiens les laissent tomber, ils se fâchent et ils ne
veulent plus s’associer avec eux. Parfois ils vont jusqu’à
•
blâmer Dieu pour ce que ces prétendus chrétiens ont fait.
•

Dans tout les domaines ci-dessus :

•
•
•
•

L’instruction pour ramener leurs
espérances (attentes) au diapason avec la
Parole de Dieu.
Encouragement à voir le plus grand
objectif de Dieu lui permet ces choses
dans leurs vies.
Remontrances à ne pas blâmer Dieu pour
les échecs des chrétiens.
Remontrances pour pardonner les autres
comme Dieu l’a fait pour eux.
Ils ont besoins de frères / sœurs qui leur
sont dévoués en amour (Rm 12:10)
Ils ont besoins de gens qui prient pour eux
et avec eux
Ils ont besoins que les gens les rendent
responsables devant Dieu
Ils ont besoins de gens qui veillent sur
leurs cœurs
Ils ont besoins de gens qui fassent
n’importe quoi pour les aider à vaincre
leurs problèmes spirituels et à grandir.

II. DETERMINER LE SOUTIEN DONT LES CROYANTS ONT BESOIN POUR
VENIR A BOUT DE LEURS OBSTACLES SPIRITUELS
Lorsque vous avez identifié leurs plus grandes bataille spirituelles, vous devez vous
demander : quel sorte de soutien ces gens doivent-ils recevoir afin de vaincre ces
obstacles ? Quelle sorte d’aide doivent- ils avoir afin de vivre constamment une vie
d’amour, de foi et d’espérance ? Que doivent- ils avoir pour servir efficacement les
autres ?
A ce point vous devez être tout à fait réaliste. Chacun des vôtres est confronté à ces
problèmes. Peu d’entre eux seront capables de vaincre ces obstacles par eux-mêmes.
S’ils ne reçoivent pas le soutien adéquat au moment opportun leur vie spirituelle finira
par s’arrêter. Il vous incombe de vous assurer qu’ils reçoivent le soutien dont ils ont
besoin.
L’Ecriture a clairement souligné que l’enseignement et le prêche ne sont pas suffisants.
Combien des problèmes notés sur le Tableau 4.1 peuvent- ils être résolus avec
l’instruction seule ? Très peu d’entre eux. La Bible parle d’autres ministères essentiels
dans le Corps du Christ comme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’avertir, s’encourager et s’entraider (1Th 5:14),
Corriger et réprimander (2Tm 4:2),
Réfuter (Tt 1:9),
Se soustraire les uns les autres du péché (Jc 5:19-20),
Dire la vérité dans l’amour (Ep 4:15),
Se donner des conseils (Col 3:16),
S’encourager et s’édifier réciproquement (1Th 5:11),
Stimuler les uns les autres à aimer et faire de bonnes actions (Hé 10:24),
Fortifier ceux qui sont faibles (Hé 12:12),
Conforter et exhorter (1Th 2:11-12),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redresser les uns les autres, porter les fardeaux les uns des autres (Ga 6 :1-2),
Se supporter les uns les autres (Eph 4:2),
Se pardonnant réciproquement (Col 3: 13),
Prier les uns pour les autres (Ep 6:18; Jc 5:16; 1Jn 5:16),
Confesser son péché l’un à l’autre (Jc 5:16),
Se servir les uns les autres (Ga 5:13),
S’accepter les uns les autres (Ro 15:17),
S’honorer (Rm 12:12),
Se faire du bien les uns aux autres (Ga 6:10).

Si votre disciple a véritablement décidé de suivre le Christ, il accueillera bien cette aide.
Parler avec lui de cela et obtenir sa permission pour l’aider dans ces voies. Ainsi lorsqu’il
s’avère nécessaire pour lui d’affronter cette question, cela ne sera plus une surprise.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•
•

Quelles sont les raisons les plus communes pour l’échec spirituel des nouveaux
croyants ?
Pourquoi n’arrivent-il pas a servir les autre efficacement ?
Quelles sont les vérités les plus importantes qu’ils n’arrivent pas à comprendre ou à
croire ?
Quelles sont les choses les plus importantes qu’ils n’arrivent pas à comprendre ou ne
savent pas comment faire ?
Quels genres de soutien sont les plus critiques pour les nouveaux croyants à la lumière
de leurs obstacles spirituels communs ?

PLAN D’ACTION
•
•

Lire attentivement le Tableau 4.1 « Prendre les Mesures Contre les Sources de Combat
Spirituel. »
Lire et se réfléchir à l’Appendice 4A « La Croissance Spirituelle a Besoin d’une
Evaluation. » Remplissez la formulaire d’évaluation et répondez aux questions pour
vous-mêmes et pour au moins un de vos disciples.

Page 27

FORMATION DES
DISCIPLES
APPENDICE

La Croissance Spirituel a Besoin d’une
Evaluation

4A
Nom de la Personne : ______________________________________________________

Pas un
Problème
1
1.

N’arrive pas a comprendre
certaines vérités bibliques clés.

2.

Ne sait comment faire ce qu’il faut.

3.

N’est pas certain quant à
comment s’impliquer dans des
ministères envers d’autres.

4.

Comprend une certaine vérité
particulière mais ne l’accepte pas
vraiment.

5.

Oublie carrément ou est
facilement distrait

6.

Permet à l’amour du monde de le
vaincre où il devient l’esclave du
péché.

7.

Est découragé

8.

Est craintif

9.

Est déçu par Dieu ou par d’autres
chrétiens et est fâché maintenant

10. Manque de motivation
11. Autre
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1. Si vos disciples n’arrivent pas à comprendre certaines vérités bibliques clés, quelles
vérités bibliques ont-ils besoin d’apprendre ?

2. S’ils ne savent pas comment faire ce qu’il faut faire, quelles aptitudes doivent-ils
apprendre ?

3. S’ils comprennent certaines vérités particulières mais ne les acceptent pas, quelles
vérités spécifiques ont-ils besoin de croire ?

4. De quelles formes de soutien, vos disciples ont-ils le plus urgemment besoin ?
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DIVERSES METHODES POUR FAIRE DE
QUELQU’UN UN DISCIPLE

5

) But de la Leçon
Le but de cette leçon est de permettre aux étudiants de comprendre les formes de
base qui peuvent être utilisées pour former des disciples et commencer à écrire le
plan du discipolat requis pour les nouveaux croyants typiques.
) Points Principaux
• La formation des disciples n’est pas limitée à un quelconque modèle, chacun à
ses avantages et ses limités.
• Le rôle principal d’un planteur d’églises dans la formation des disciples est de
former les leaders qui à leur tour formeront d’autres.
• Concevoir un plan de formation des disciples pour les nouveaux croyants est
décisif pour l’épanouissement physique et spirituel de l’église.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait…
• Comprendre quatre formes de base pour exécuter les fonctions de la formation
des disciples.
• Participer à la conception d’un plan de formation des disciples à utiliser pour
former d’autres disciples.
) Appendice
5A « Plan de Formation des Disciples »
) Suggestions aux Formateurs
Assurez vous que les étudiants comprennent le devoir qui leur a été donné sur leur
« Plan d’Action. » Ils doivent apporter leur propre plan de formation des disciples à la
formation basée sur le Leçon 6. Remplissez d’avance votre propre copie de
l’Appendice 5A plan de formation des disciples tout comme pour un nouveau croyant
typique. Préparez – le à être montré sur un rétroprojecteur ou sur un poster comme
un exemple à la chasse.
Que, les formateurs partagent ce qu’ils ont trouvé efficace dans leur propre discipolat
et dans leurs expériences de la formation des disciples. Invitez les étudiants à faire de
même.

INTRODUCTION
Jusqu’à maintenant, nous avons focalisé notre attention sur les fonctions de la formation
des disciples. Nous avons vu les fonctions les importantes servent un objectif central :
permettre aux gens de vivre une de charité, de foi et d’espérance. En fin de compte ce
genre de vie est le résultat d’une transformation spirituelle intérieure une renaissance du
cœur. Cette transformation se manifeste dans une nouvelle manière de penser, et un
nouveau comportement. En chemin faisant, de nouvelles vérités doivent être absorbées et
de nouvelles apprises. Au même moment un soutien fort est nécessaire pour vaincre les
obstacles. Ainsi trois parmi les plus importantes fonction de la formation des disciples sont :
1) La communication de vérités vitales, 2) le développement des aptitudes essentielles et 3)
La fourniture du soutien spirituel nécessaire.
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Nous faisons maintenant face à la question de la forme. Quelles structures et méthodes
devraient être adoptés afin d’assurer que les fonctions de la formation des disciples
prennent effectivement place. Il y a quatre formes de base ou structures qui peuvent être
utilisées dans la formation des disciples et ne sont pas destinées à être exclusives.

I. FORME 1 : DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL
Exemple : Prière d’intersection de Jésus dans Jean 17.
Cadre : Un disciple travaille seul, cela inclut l’étude personnelle aussi
bien que le fait de faire d’autres choses telles que le témoignage, la
prière, etc.
Taille : Une personne
Style du ministère : Autodidacte
Fonction : 1) La communication de vérités essentielles par exemple
l’approfondissement de la compréhension de vérités déjà abordées dans
des réunions, des grands groupes, de petit groupe et en tête à tête 2) Le
développement d’aptitudes essentielles.
Avantages :
• Une plus grande quantité de savoir et d’expérience peut être acquise plus rapidement.
• La lecture peut être destinée aux besoins spécifiques de la personne.
• Les leaders sont libres de consacrer leur temps et énergie aux autres besoins du
ministère.
• Le disciple peut apprendre selon son propre rythme et prendre du temps pour la
réflexion et la mise en pratique.
Limitations :
• A moins de le tester d’une certaine manière il n’y aucun moyen pour savoir ce qu’il a
compris et assimilé.
• Il n’y a pas l’opportunité pour observer le disciple lorsqu’il s’engage dans le ministère afin
de lui donner des conseils utiles.
• D’autres sortes de soutien spirituel sont encore nécessaires.
• C’est une approche impersonnelle qui crée l’individualisme et non la communauté

II. FORME 2 : DISCIPOLAT DE DIALOGUE
Exemple : Nous voyons Jésus utiliser cette forme dans des
conversations avec Nicodèmes (Jean 3) et la femme samaritaine au
puits (Jean 4).
Cadre : Un leader, un mentor, rencontre séparément divers individus.
Taille : Deux personnes par séance
Style du ministère : Mentoring (ou pilotage, encadrement)
Fonction : 1) La communication de vérités vitales, 2) le développement
des aptitudes essentielles, 3) la fourniture du soutien spirituel
nécessaire.
Communication : Communication dans les deux sens. Le mentor reçoit
la réaction de son disciple.
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Qui sert : Surtout le mentor. Cependant le mentor devrait prioriser la formation et
l’implication du disciple dans le service rendu à d’autres.
Multiplication : Chaque mentor devrait avoir des apprentis qui apprennent comment former
des disciples en tête en tête comme indiquée sur le schéma ci-contre. Ces apprentis
apprendront en observant et en faisant sous la direction de quelqu’un. On peut aussi prévoir
des séminaires de formation.
Avantages : Dans beaucoup de cas, le contact en tête à tête est la seule manière de savoir
ce qui se passe spirituellement dans une personne. Beaucoup de nouveaux convertis
grandissent seulement lorsqu’une attention individuelle leur est accordée
• Il y a un maximum d’opportunités de donner à la personne le soutien dont elle a besoin.
• L’enseignement et la formation peuvent être dirigés vers les besoins spécifiques de
l’individu.
• Il y a un maximum d’opportunité pour les réactions, afin de discerner ce qui est compris
et assimilé.
• Il y un maximum d’opportunité de l’aider à mettre en pratique ce qu’il apprend et de
l’aider à s’impliquer dans le service à autrui.
• Le leader peut facilement identifier et former ceux qui ont le potentiel de faire le service
en tête à tête avec les autre. Cela conduit à la multiplication de cette forme de service.
• Cela constitue une structure merveilleuse pour l’enseignement des aptitudes.
Limitations :
• Une seule personne ne peut satisfaire tous les besoins spirituels d’un individu.
Cependant cela peut être compensé par plusieurs différentes séances en tête à tête.
• Un leader peut avoir un service en tête à tête avec seulement peu de personnes. La
multiplication de nouveaux mentors devient cruciale.

III. FORME 3 : MINISTERE DES PETITS GROUPES
Exemple : Nous voyons le Christ démontrer cette
forme dans Jean les chapitres 13 à 16.
Cadre : Les cellules, petits groupes d’Ecole du
Dimanche, petits groupes d’étude biblique, des groupes
de prière, groupes des églises de maison, comités etc.
Taille : Moins de 10 à 15 personnes
Style de ministère : Facilitation : L’objectif du leader
est de mener les autres membres du groupe à un
service mutuel. L’enseignement n’est pas la seule
forme de service.
Fonction : 1) Communication des vérités vitales, 2)
Développement des aptitudes essentielles, et 3) la
fourniture du soutien spirituel nécessaire.
Communication : Elle est multi directionnelle
Qui sert : Tous ceux qui sont dans le petit groupe.
Multiplication : Tout dirigeant de groupe devrait avoir un assistant en formation pour
devenir dirigeant de groupe. Cet assistant apprendra en « observant » et en « faisant » sous
supervision. On peut avoir aussi des séminaires de formation.
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Avantages :
• Des leaders moins qualifiés peuvent être utilisés pour mener le groupe.
• Tout le monde peut être impliqué. La communication est multidirectionnelle.
• Tout le monde a l’opportunité d’utiliser et de développer ses dons de ministère.
• Ceux qui ont le don de l’enseignement et d’autres talents de leadership peuvent être
facilement identifiés et développés. Cela rend la multiplication du ministère facile.
• Il y a une plus grande opportunité pour les réactions afin de discerner ce qui est compris
et assimilé.
• Il est facile de centrer l’enseignement et la formation sur les besoins réels des membres
du groupe.
•
Il y a une plus grande opportunité de comprendre les profonds besoins spirituels des
gens du groupe et d’apporter le type de soutien dont ils ont besoin. Il y a une plus
grande opportunité de les aider à mettre en pratique ce qu’ils entendent.
Limitations :
• Beaucoup de dirigeants sont nécessaires si un grande nombre de personnes est
impliquer dans les petits groupes (Ce besoin peut être compensé si le petit groupe est
utilisé comme une champ de formation pour les nouveaux leaders).
• Beaucoup de personnes ne partageront pas leurs besoins spirituels les plus profonds
même devant un petit groupe. Si le groupe est mixte (homme et femmes) il peut même y
avoir moins d’ouverture.

IV. FORME 4 : LE MINISTERE DES GRANDS GROUPS
Exemple : Un exemple de ce type dans la vie du Christ
peut être trouvé dans Mathieu les chapitres 5 à 7, le
sermon sur la montagne. Le sermon de Pierre aux Juifs
pendant la fête de la Pentecôte dans Actes 2 est un autre
exemple édifiant.
Cadre : Les sermons durant les cultes d’adoration, l’école
du Dimanche, grands groupes d’étude biblique,
séminaires etc.
Taille : 15, 30 même 100 personnes ou plus.
Style du ministère : Le leader donne généralement des
cours.
Fonction : Le objectif principal est la communication de ces vérités vitales qui sont utiles à
la plupart des personnes du groupe.
Communication : Surtout en sens unique - du dirigeant aux auditeurs.
Qui sert : Le ou les dirigeant(s). Le ministère se fait dans une seule direction - du leader au
reste du groupe.
Multiplication : Les leaders devraient être toujours en train de former de nouvelles
personnes pour ce genre de service. Les étudiants apprendront en « observant » et
« faisant » sous supervision. On peut aussi organiser des séminaires de formation. Les
étudiants les plus coupables peuvent être sélectionnés pour une formation plus formelle.
Avantages : Moins de leaders / collaborateurs qualifiés sont nécessaire pour enseigner un
grand nombre de personnes.
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Limitations :
• Peu de personnes autres que l’orateur ont l’opportunité d’utiliser et de développer leurs
talents de serviteur.
• Cette approche n’est pas très utile pour le développement des futurs leaders. A moins
que d’autres moyens ne soient trouvés pour former les leaders, il sera difficile de
multiplier le ministère en un mouvement d’implantation d’églises.
• Pour que ce soit bien fait, on a besoin de quelqu’un qui ait le don d’enseigner ou de
prêcher. Il est souvent difficile de trouver assez de personnes qualifiées.
• Un seul dirigeant n’a pas tous dons qu’il faut pour répondre à tous les besoins spirituels
du groupe.
• Il y a peu d’opportunité pour les réactions, si bien qu’il est difficile de savoir ce qui est
compris ou assimilé.
• Il y a peu d’opportunité pour comprendre les besoins spirituels les plus profonds des
gens du groupe et de donner le soutien adéquat. Il y a peu d’opportunité à les aider à
mettre en pratique ce qu’il apprennent.
• Il y a une tendance à la passivité de la majorité de l’auditoire.
• Personne n’exerce de ministère à l’égard du dirigeant.
• Si ceci représente la principale forme de ministère, alors la plupart des gens ne mûriront
pas spirituellement. Les dirigeants sont souvent épuisés par le travail parce qu’il y a trop
peu de collaborateurs.

V. UN RAPPEL
En tant que planteurs d’églises, votre premier rôle dans le processus de formation des
disciples est d’identifier et d‘former les leaders potentiels. Ceux-ci, à leur tour, formeront
d’autres disciples (2Tm 2:2). Alors que vous pensez aux besoins de vos disciples,
souvenez- vous que les gens ont différent style d’étude. Par exemple, certaines
personnes étude mieux dans un groupe, d’autres sont de bons auto-didactes, d’autre
encore ont besoin qu’on s’occupe d’eux personnellement. Une partie de votre plan de
formation des disciples devrait consister à évaluer comment chaque personne apprend
le mieux et dispenser le discipolat.
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Le Plan de Formation d’un Disciple

5A
Cet appendice fournit des moyens pour vous aider à concevoir un plan pratique afin d’aider
vos disciples à grandir dans la maturité spirituelle. Cette maturité spirituelle est mesurée par
une croissance intérieure personnelle, croissance en relation avec Dieu et croissance dans
la relation avec d’autres personnes. Nous espérons que vous avez déjà commencé à penser
aux vérités les plus importantes et aux aptitudes que vous avez besoin d’enseigner à vos
gens spécialement les nouveaux croyants. Vous avez aussi discuté de quelles sortes de
soutien sont plus cruciales pour les nouveaux croyants à la lumière de leurs combats
spirituels les plus communs. Vous devez maintenant planifier quand et comment vous
enseignerez ces vérités et aptitudes spécifiques pendant les douze prochains mois, aussi
bien que comment vous fournirez le soutien spirituel nécessaire. Vous aurez aussi besoin de
penser aux moyens de multiplication du ministère.
Vous devriez faire un plan spécifique pour chaque personne que vous êtes en train de
former en tant que disciple dans votre Eglise. Si possible ceux qui sont dans la même
équipe d’implantation d’Eglise devraient travailler ensemble afin de produire ce plan.
Il y a deux feuilles de travail pour concevoir un plan de formation des disciples sont fournies
dans les pages suivantes. Complétez la 1ère feuille de travail 5A.1 « Ce que les Nouveaux
Croyants Doivent Savoir et Faire », comme un guide général pour les nouveaux croyants
dans votre service d’implantation d’église. La 2eme feuille de travail 5A.2 « Plan Individuel
de Formation des disciples » est à utiliser une fois pour chaque personne que vous êtes en
train de former. Il y aura une vérité et des aptitudes spécifiques que chacun de vos disciples
aura besoin de connaître. Utilisez la feuille de travail 5A.2 pour déterminer comment ces
vérités et aptitudes seront enseignées et dans quel ordre chronologique.
En remplissant ces feuilles de travail ayez en tête les facteurs suivants :
•

•

•
•
•

•

Déterminez quelles formes (grand groupe, petit groupe, groupe de deux personnes,
individuelle) sont mieux appropriées pour la vérité, le concept, la conviction, ou
l’habitude, l’aptitude que vous voulez enseigner, vous n’avez pas besoin d’utiliser toutes
les quatre formes de discipolat.
Souvent il est sage d’utiliser la répétition. Cela signifie que l’individu est exposé à des
vérités et aptitudes similaires plusieurs fois et de différentes manières. Par exemple vous
pouvez prêcher sur une certaine vérité le dimanche matin et après, traiter de la mise en
pratique de cette vérité dans de petits groupes et en tête à tête.
Déterminez l’ordre dans lequel les vérités et aptitudes devraient être enseignées.
Souvent il y a une séquence logique à suivre.
Les questions les plus cruciales pour la survie spirituelle de chaque personne devraient
être traitées plus tôt que tard.
Décidez des matériels de discipolat existants que vous voulez utiliser. Après avoir fait
votre sélection vous pouvez mettre la leçon appropriée ou les titres du chapitre sur votre
feuille de travail. De façon similaire listez les matériels qui seront utilisés pour une étude
personnelle.
Chaque rangée dans la Feuille de Travail 5A.2 représente un mois. Vous pouvez lister
plusieurs sujets dans un carreau. Par exemple lors de vos séances en tête-à-tête du
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premier mois vous pourriez lister un sujet différent à couvrir chaque semaine comme :
dialogue avec le Seigneur, comment prier et comment venir à bout du péché. D’autre
part pendant sixième mois, vous pourriez décider de consacrer tout le mois à un seul
sujet comme concevoir un témoignage personnel.
Avec votre équipe d’implantation d’églises, utilisez les Feuilles de Travail suivantes, 5A.1 et
5A.2 pour identifier les besoins et concevoir un plan pour chaque personne dont vous voulez
faire un disciple dans votre jeune église. Remplissez les organigrammes de vérités et
d’aptitudes qui seront enseignées.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•

•

Dans votre contexte, quelles formes les Eglises utilisent elles souvent pour former des
disciples? Comment ces formes sont-elles effectivement utilisées pour répondre aux
besoins des jeunes disciples ? Quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits ?
Quelles formes, pensez-vous seraient appropriées pour répondre à ces besoins ?
Quelles sont les formes que vous jugez intéressantes à utiliser ? Quelles formes jugezvous moins intéressantes ? Pourquoi ?

PLAN D’ACTION
En utilisant l’Appendice 5A, « Le Plan de Formation d’un Disciple » préparez un plan séparé
pour chaque personne que vous êtes en train de former dans votre ministère d’implantation
d’églises.
Vous devez apporter vos plans complétés à la prochaine leçon sur la Formation des
disciples.
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Feuille de Travail 5A.1 – Ce qu’il Faut que les
Nouveaux Croyants SACHENT et FASSENT
Instructions :
• Faites une liste des choses qu’il faut que les nouveaux croyants SACHENT urgemment
pour vivre une vie réussie d’amour, de foi, et d’espérance et pour avoir un ministère
efficace envers les autres. Quelles vérités ou concepts doivent-ils comprendre?
Beaucoup des ces choses iront au delà des connaissances intellectuelles pour toucher
aux convictions qu’ils devraient avoir.
• Faites une liste des choses qu’il faut que les nouveaux croyants FASSENT urgemment
pour vivre une vie réussie d’amour, de foi, et d’espérance et pour avoir un ministère
efficace envers les autres. Beaucoup de ces éléments impliquent des habitudes qu’ils
devraient développer. Beaucoup seront des aptitudes qu’ils auront besoin d’apprendre.

Ce qu’ils doivent CONNAÎTRE
(Vérités ou concepts/convictions)
Vivre une vie d’amour et
d’unité avec Dieu.

Vivre une vie dans
l’amour et l’unité avec
leurs familles et d’autres
croyants et les édifier en
Christ.
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Ce qu’ils doivent CONNAÎTRE
(Vérités ou concepts/convictions)
Pour vivre une vie de
foi.

Pour vivre une vie
d’espérance.

Pour avoir un ministère
efficace envers les gens
perdus.
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Feuille de Travail 5A.2 – Plan Individuel de Formation des disciples
Nom de la Personne : ____________________________________________________
Mois

Individuel

Tête-à-tête

1

2

3

4

5
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Petits Groupes

Grand Groupe
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Mois

Individuel

Tête-à-tête

6

7

8

9

10
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Petits Groupes

Large Groupe
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Mois

Individuel

Tête-à-tête

Petits Groupes

Large Groupe

11

12

Sujets de Réflexion :
•
•
•
•
•

Qui enseignera/formera/prêchera au niveau du grand groupe?
Qui dirigera le petit groupe?
Qui travaillera avec la (les) personne(s) en tête-à-tête?
Comment développerez-vous des dirigeants pour que chacun des ministères ci-dessus
puisse se multiplier?
Faites une liste des soutiens autres que l’enseignement qui seront offerts (tels que
l’encouragement, la prière, la responsabilité envers les autres, etc.). Comment ces
soutiens seront-ils offerts? Qui le fera?
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FORMATION DES
DISCIPLES
LEÇON

Atelier de Formation des Disciples
DISCUSSION DES QUESTIONS PRATIQUES LIEES
A LA FORMATION DES DISCIPLES

6

) But de la Leçon
Le but de cette leçon est de permettre aux planteurs d’églises d’interagir (d’avoir des
interactions) dans le cadre de tous les devoirs donnés et dans celui d’autres
questions pratiques liées à la formation des disciples.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait…
• Avoir une compréhension plus large des problèmes pratiques liés à la formation
des disciples.
• Avoir un plus grand respect pour la créativité dans le corps de Christ pour les
sujets qui concernent la formation des disciples.
• Avoir une plus forte conviction de l’importance de l’évaluation et de la planification
dans le processus de formation des disciples.
• Avoir en mains un brouillon initial écrit d’un plan de discipolat des croyants
auxquels il rend ministère.
) Suggestions aux Formateurs
Assurez-vous de conseiller tous les étudiants qu’ils doivent apporter leur « Plan de
Formation des disciples, » pour être admis. Ce matériel formera la base pour les
discussions tenues dans la première moitié de la présente leçon.
De même, conseiller tous les formateurs qu’ils devraient être préparés pour prendre
part à l’atelier de formation des disciples dans la deuxième moitié de l’heure. Cet
atelier fait de questions et de réponses devrait concerner les questions pratiques
venant des planteurs d’églises. Dans la mesure où les planteurs d’églises n’ont pas
de questions, les formateurs devraient être préparés pour commenter les questions
contenues dans la présente leçon.
Créez des posters ou des transparents vierges du Plan de Formation des Disciples
(Voir Appendice 5A sur « La Formation d’un Disciple ») à projeter qu’il faudra remplir
lors des discussions en grands groupes. On peut en avoir besoin si les discussions
en petits groupes ne sont pas fonctionnelles à cause des devoirs mal faits. Il est
impératif que les étudiants passent par le processus et considèrent les problèmes et
les différentes étapes de la formation des disciples. En vue de faire un meilleur usage
du temps consacré à cette séance sur la formation des disciples, il importe que les
participants forment rapidement de petits groupes de 5 à 8.
Pour des buts de référence, les planteurs d’églises devraient avoir sous la main leur
Plan de Formation des disciples qu’ils ont élaboré ou toute autre formation déjà
tirée.

I. DISCUSSIONS EN PETITS GROUPES (DEMI HEURE)
Donnez une demi heure d’interaction sur le processus et le produit de la conception et
d’un plan de formation des disciples pour les individus et les communautés. Choisissez
quelqu’un pour animer les discussions en utilisant les questions ci-après comme guide.
Essayez de faire participer tout le monde à la discussion.
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1. Aviez-vous trouvé cet exercice pratiquement utile dans votre ministère ? Comment ?
2. Comment aviez-vous déterminé l’ordre dans lequel vous poseriez vos questions ?
3. Selon vous, quels éléments du travail de suite (aptitudes, concepts ou valeurs)
doivent-ils être inclus dans les premiers mois de la vie d’un chrétien ? Pourquoi ces
éléments sont-ils si importants ? Comment (choisir l’un des éléments) peut-il être
mieux développé dans la vie d’un croyant ou dune église ?
4. Comment étiez-vous personnellement convaincu de l’importance de (questions
vérités talents ou concepts) ?
5. Avec quelle forme êtes-vous le plus à l’aise ?
6. Avez-vous essayé d’équilibrer les formes pour qu’un ou deux ne soient pas utilisés
exagérément ou ignorés ?
7. Que faites-vous pour répandre l’œuvre de la formation des disciples là où vous
êtes ? Comment préparez-vous les « Formateurs de Disciples »?
8. Que ferez-vous la semaine prochaine pour faire avancer les disciples dans leur foi,
espoir et amour ?

II. ATELIER DE FORMATION DES DISCIPLES (20 MINUTES)
Nous pouvons généralement espérer que les réalités pratiques du ministère combinées
avec la stimulation de l’environnement de formation vont créer chez les planteurs
d’églises une faim d’apprendre davantage au sujet de la formation des disciples. Si les
planteurs d’églises hésitent à poser les questions suivantes peuvent cependant servir à
stimuler leur appétit.
1. Décrivez un événement, un incident ou une activité dans laquelle vous étiez impliqué
tôt dans votre vie chrétienne et qui a beaucoup aidé à avancer dans votre marche
avec Christ.
2. Quelle pépite de vérité passeriez-vous à ceux qui commencent à faire des disciples ?

III. CONCLUSION (TROIS MINUTES)
C’est la dernière leçon dans le cadre de la formation des disciples des planteurs
d’églises. Dans ce cadre, nous avons cherché à attirer à votre attention sur l’importance
stratégique de la formation des disciples dans le processus d’implantation d’églises.
Nous avons examiné la formation des disciples en termes de travail de suite
fondamental pour préparer l’épouse éternelle de Christ. Nous avons vu le but de la
formation des disciples. Nous avons parlé de la nécessité d’évaluer la condition
spirituelle courante d’un individu ou de l’église. Nous avons introduit un instrument pour
planifier de répondre à ces besoins de façon pratique et créé des opportunités pour vous
afin de concevoir vos propres plans et d’en discuter.
Nous vous encourageons de continuer à considérer la formation des disciples comme un
moyen de vous reproduire vous-même dans les vies des autres et de multiplier des
ouvriers capables d’atteindre les villages les districts les villes et le pays pour Christ.

PLAN D’ACTION
A la lumière de la discussion au cours du présent atelier, révisez et évaluez les plans de
formation des disciples que vous aviez préparés pour chaque personne dont vous êtes en
train de faire un disciple dans votre ministère d’implantation d’églises. Faites tous les
changements nécessaires à vos plans sur la base de ce que vous avez appris au cours de
ce présent atelier. Souvenez-nous que les plans que vous avez créés ne sont pas statiques,
ils changeront et devront changer avec le temps et avec la croissance de la part de vos
disciples. Révisez et réactualisez périodiquement les plans de formation des disciples que
vous avez pour chacun de vos disciples.
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