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Devenir …
et faire des disciples de Jésus

Une approche simple, pratique et concrète
Être défiés dans notre vie de disciple, et aider d’autres à le devenir
Livret No 1

Devenir… et faire des disciples de Jésus
Le but de ce document est de fournir un outil et une marche à suivre pour faire des
disciples. Nous savons qu’un disciple se forme sur une vie entière, et donc ce
document propose simplement de démarrer un mouvement dans l’église. Des pistes
sont proposées pour la suite, et nous croyons que la prière et l’écoute de Dieu vous
donnerons les clés pour continuer.
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Devenir… et faire des disciples de Jésus
Introduction
Pourquoi faire des disciples ?
Est-ce juste le « truc » de quelques-uns ? Est-ce réservé à quelques passionnés dans
l’église, ou ceux dont la barbe dépasse 20 cm de long ? Certainement pas ! C’est un
commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, et même celui avec lequel se
termine l’évangile de Matthieu :
Matthieu 28:18-20 Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : J'ai reçu tout
pouvoir dans le ciel et sur la terre : allez donc dans le monde entier, faites des disciples
parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et
apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je suis moi-même avec
vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde.
L’Eglise a de tout temps compris l’importance de ces versets1… cependant, comme le
dit David Platt2: « Si devions demander aujourd’hui à des chrétiens en quoi consiste
le fait de "faire des disciples", nous récolterions probablement des pensées confuses,
des réponses ambiguës, voir des regards vides. », « beaucoup dans les églises sont
entrés dans une attitude de spectateur qui délègue ainsi le fait de faire des disciples
aux pasteurs, professionnels, ministères et missionnaires ». Mais Francis Chan dira
dans le même ouvrage « Le pasteur est celui qui équipe et c’est chaque membre de
l’église qui fait le ministère »3. Notre but est ainsi de vous aider à ce que vous deveniez
un « faiseur de disciples de Jésus-Christ », qui à leur tour feront eux-mêmes des
disciples.
Christ Sauveur et Seigneur
Certaines églises mettent l’accent sur l’évangélisation, et c’est une bonne chose.
Cependant, si nous ne nous occupons pas ensuite des nouveau-nés, nos efforts
risquent alors d’être vains. Dans cette même optique, nous avons concentré nos
efforts sur le fait d’amener les gens à faire la « prière du pêcheur », à savoir de
reconnaître leurs péchés devant Dieu et de s’engager à suivre Christ. C’est toujours
une bonne chose, mais ce faisant nous risquons de réduire le fait d’être chrétien à
faire une belle prière un jour... alors que la Bible nous parle clairement du fait de
devenir des disciples, c’est-à-dire de suivre Christ, chaque jour, et pour ce faire
d’être prêts à renoncer à tout ce qui pourrait ralentir inutilement notre marche. Ce
n’est qu’ainsi que Christ peut être notre Sauveur, et notre Seigneur. Sinon, en nous
focalisant essentiellement sur la prière du pêcheur, sur la conversion uniquement,
nous risquons de faire perdre à l’Évangile sa substance et sa saveur, nous risquons

1
2
3

On appelle ces versets la « grande commission »
Dans l’introduction de « Multipliez-vous », Francis Chan, BLF Editions, 320 pages (citation traduite de l’anglais)
Relisez d’ailleurs Ephésiens 4.11 et suivants : les pasteurs (apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs) ne sont pas
les ministères… c’est l’église, l’assemblée qui doit accomplir le ministère !
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de produire des convertis aux racines superficielles qui ne tiendront pas face aux
difficultés ni aux tentations.
Matthieu 13:22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la
parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette
parole, et la rendent infructueuse.
Evangéliser et faire des disciples
Le défi est ainsi pour l’Église d’annoncer l’Évangile, d’une part…
Romains 10:14 Comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et
comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche ?
… et d’avoir ensuite une stratégie simple et efficace pour aider les disciples de JésusChrist à grandir, s’affermir en Christ, puis devenir à leur tour capables d’annoncer
l’Évangile, d’amener des âmes à Christ, et finalement de les guider vers la maturité
pour devenir des disciples accomplis.
Actes 14:21-22 Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de
disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, fortifiant l’esprit des disciples,
les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c’est par beaucoup de tribulations
qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
Suis-je à la hauteur ?
Tout commence par notre propre marche avec Christ. C’est pourquoi dans tout ce qui
suit, il nous faut d’abord l’appliquer à notre propre vie. Avant de demander à
quelqu’un d’être redevable, ou d’être ouvert à partager ses propres vulnérabilités, il
nous faut l’être nous-mêmes.
1 Corinthiens 1:27 Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes
Dieu se plaît à utiliser les faibles et les imparfaits que nous sommes… pour accomplir
Ses plans parfaits. Ainsi, n’attendez-pas d’être « assez bon » pour vous mettre au
service de Dieu, mais par contre appliquons d’abord à nos propres vies ce que nous
allons proposer à d’autres de faire. A défaut d’être un disciple parfait, soyons un
disciple « en marche », c’est-à-dire humble, à l’écoute de la voix de Dieu, et désireux
de Lui obéir en toutes choses, déterminé à ne pas faire de compromis avec le péché.
Mettre en pratique
Faire des disciples… c’est aider à mettre la Bible en pratique ! Car si tout ce que
j’apprends reste dans ma tête, et ne se traduit pas en actes, c’est simplement inutile.
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Jacques 1:22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter en vous
trompant vous-mêmes par de faux raisonnements.
Beaucoup d’entre nous savent beaucoup de choses, beaucoup de passages de la
Bible... mais ce dont nous avons besoin, ce n’est pas un prêche de plus, un livre de
plus sur le sujet, mais de quelqu’un qui peut nous encourager, nous défier, nous poser
les bonnes questions, prier avec nous, et nous aider à mettre ces choses en pratique.
C’est pourquoi ce document propose non pas une étude tout seul chez soi, ou dans
une assemblée de 200 personnes, mais dans des petits groupes dans lesquels
j’accepte d’être redevable, et dans lesquels je peux partager mes défis, mes écarts
et mes progrès, et recevoir aussi les interpellations, encouragements et prières de
mes vis-à-vis. Sans cela, tout ceci risque fort de rester sans effet dans ma vie. Nous
voulons que ces informations deviennent transformation dans nos vies !

Utilisation de ce matériel
1. Formez un petit groupe de trois (ou quatre) personnes. Dans le cadre d’un
groupe de maison, le choix sera restreint. L’idéal est de prier et de demander
à Dieu, qui sont les deux ou trois personnes que vous pouvez inviter à cheminer
avec vous.
2. Convenez d’un jour et d’une heure à laquelle vous vous rencontrerez chaque
semaine.
3. Convenez de la personne qui animera le petit temps de rencontre : cette
personne (au début la plus expérimentée) invitera simplement les autres
participants à lire le texte proposé, puis à réfléchir ensemble sur le thème
abordé (par exemple à l’aide des questions du Livret). Cette même personne
peut ouvrir le dialogue personnel en partageant l’une ou l’autre expérience sur
le sujet.
4. Le but est que chacun puisse animer le petit groupe : une personne anime le
premier sujet, une autre les deux suivants, et la troisième les deux derniers. Si
vous êtes quatre, vous pouvez par exemple confier l’animation des deux
premières semaines au plus expérimenté, puis chacun à son tour peut animer
les semaines suivantes. Ce tournus est important, car ainsi les deux autres
disciples seront prêts à commencer un autre petit groupe à la fin du Livret.
5. Remplissez (ou discutez de) la feuille « engagement du disciple ».
6. Ensuite, commencez par le Sujet 1 : Être un disciple
7. Pour chaque jour de la semaine, lisez un des textes proposé (lectures).
8. Utilisez les questions proposées pour méditer sur les textes.
9. Priez, et demandez à Dieu de vous parler, de vous partager Son cœur sur le
sujet.
10. Lorsque vous vous rencontrez (les trois ou quatre participants), osez ouvrir vos
cœurs vos expériences de vies, vos doutes, vos questions et vos faiblesses. Les
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deux autres disciples ont besoin de connaître l’Évangile incarné en vous : nous
savons tous qu’il est (très) difficile de répondre aux exigences de l’Évangile,
sans tomber dans un « à peu près ». Ce n’est que lorsque je partage mes
difficultés et mes chutes que mes camarades peuvent alors prier pour moi,
voire peut-être me partager une expérience ou un conseil. Ici, même celui qui
anime ce temps est au même niveau que ces camarades : nous sommes tous
en chemin, sur les pas de Jésus-Christ, avec un besoin absolu de l’aide du SaintEsprit. « Car par nos propres forces, ne pouvons pas (nous ne voulons même
pas) obéir à Dieu ! » (Romains 8.7)
11. Equilibrez bien le temps de partage et le temps de prière. Que personne ne
reparte sans avoir reçu la prière ! De même, si une fois vous prenez plus de
temps pour une personne, veillez à ce que la prochaine fois les autres
personnes reçoivent une attention plus grande afin de ne désavantager
personne.
12. Ne restez pas uniquement théoriques. L’Évangile ne peut vivre que s’il s’inscrit
dans nos vies, jusque dans les derniers recoins. Il est donc très pratique ! Osez
enfin sortir des sentiers battus : servez Dieu ensemble (offrir de la soupe aux
sans-abris, aller mettre des pneus à neige pour les femmes seules, offrir des
Bibles dans la rue, aller prier pour les malades, etc. …).
Vous trouverez des informations supplémentaires sur www.ebov.ch/disciples

Engagement du disciple
Je m’engage à :
a) Lire le matériel chaque jour, en tout cas avant la rencontre avec le petit groupe.
b) Rencontrer mes partenaires (petit groupe) régulièrement et fidèlement.
Fréquence : _____________________________
c) Etre ouvert devant Dieu pour qu’Il me transforme.
d) Participer dans un climat d’honnêteté, d’authenticité, de respect et de
confidentialité.
e) Je permets à mes vis-à-vis de m’interpeller (avec amour) et de me confronter, dans
le but que je grandisse en Christ. Ainsi, je reconnais que j’ai besoin des autres et
que je ne veux pas cheminer seul.
f) M’investir dans la mise en pratique (de la Parole de Dieu, mais aussi dans l’art et
la manière de partager l’Évangile à autrui), et à ne pas en rester à la théorie.
g) Considérer sérieusement à continuer la chaîne de discipulat, en m’investissant à
mon tour dans la vie de deux ou trois personnes, selon ce que Dieu conduira.
Nom, prénom :
Date et signature :
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Le terreau fondamental : L’amour
L’amour de Dieu pour moi
Tout commence par une rencontre avec Dieu. Ce n’est qu’en le découvrant, en
découvrant qui Il est, et en goûtant à son amour que tout le reste devient possible.
Sinon, comment s’abandonner à Lui ? Comment devenir disciple de quelqu’un que
nous n’aimons pas ?
L’amour des frères et sœurs pour moi
Par la suite, l’amour que nous nous portons les uns les autres est tout aussi
indispensable, comme le terreau pour les jeunes pousses. Cependant, tout comme
je suis imparfait, les autres chrétiens aussi le sont. Leur amour est si bienfaisant ! Et,
quand ils n’arrivent pas à m’aimer comme Dieu leur demande le faire, mon
enracinement profond dans l’amour de Dieu me permet alors de leur pardonner, et
de les aimer à mon tour.
L’amour pour ceux que j’accompagne
Francis Chan nous dit « Si vous n’êtes pas prêts à faire d’une priorité le fait d’aimer
Dieu et d’aimer votre prochain, alors : stop ! ». L’amour est en effet « tout ce
qu’enseignent la loi (la Torah) et les prophètes » (Matthieu 22.34-40). Si donc
j’enseigne la Bible… sans amour, ce sera comme si j’enseigne à mes enfants que
l’honnêteté est la vertu principale, et qu’ensuite ils me voient resquiller pour prendre
le bus. Ils deviendront alors soit révoltés contre mon enseignement, soit
schizophrènes…
C’est pourquoi nous devons régulièrement sonder notre cœur devant Dieu : Est-ce
que je fais les choses par obligation, ou par amour pour Dieu et mon prochain ? Mes
actes sont-ils en accord avec mes paroles ?
Seigneur, aide-moi à aimer ce disciple que j’accompagne, comme toi tu l’aimes !
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Sujet 1 : Être un disciple
Un disciple est une personne qui suit Jésus-Christ, c’est-à-dire qui d’abord répond à
l’appel de Jésus, puis qui s’efforce, par la grâce de Dieu et avec l’aide de Son Esprit,
de mettre en pratique au quotidien la Parole de Dieu, à l’écoute de Sa voix. Etre un
disciple est un processus qui dure toute notre vie, alors que nous renonçons à nous
même pour permettre à Christ de vivre toujours plus en nous.
Lectures
Luc 9:23-24
1. Renoncer à soi-même
o Que signifie pour vous « renoncer à soi-même » ?
o Est-ce que cela signifie que je me laisse tout faire ? Quelle est la différence ?
o Avez-vous des exemples où vous avez de la peine à renoncer à vous-mêmes ?
2. Se charger de sa croix
Luc 9:23-24
o Que signifie « se charger de sa croix » ?
o Si vous croisiez quelqu’un à Jérusalem, du temps de Jésus, portant la barre
transversale5 d’une croix sur le dos, qu’est-ce que cela signifiait pour cette
personne ?
o Cela implique-t-il de vivre une vie triste ?
3. Répondre à l’appel de Jésus
Luc 5:1-11
o Comment Jésus t’a-t-il appelé ?
o Jésus peut-il nous demander des choses inhabituelles ? Cela t’est-il arrivé ?
o Cela te fait-il peur ?
4. Le chemin étroit
o Où est-ce difficile pour toi de suivre Jésus ?

Matthieu 7:13-14

5. Perdre ou gagner sa vie ?
Marc 8:35
o Quelles sont les choses que Jésus te demande de laisser de côté ?
Jésus a toujours été très clair sur le prix du discipulat : cela sera difficile et coûteux.
Jésus n’est pas venu chercher des admirateurs, des partisans, ou même des
convertis… Jésus est venu chercher des disciples !
Voici quelques-uns des signes qui montrent que nous n’avons pas encore réellement
« renoncé à nous-mêmes. » Est-ce que j’en vois dans ma vie ?
1- La jalousie
2- La compétition
3- Argumenter sans fin (chercher à avoir toujours raison, ou de faire toujours
à sa façon)

6«

Lui doit devenir de plus en plus grand, et moi de plus en plus petit. » Jean 3:30
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4- Etre susceptible (être vexé quand on ne nous reconnaît pas à notre juste
valeur, quand on ne nous félicite ou nous encourage autant que nous le
voudrions)
5- Croire que nous méritons ce que nous possédons
6- Planifier son avenir sans tenir compte du Royaume de Dieu et de Sa volonté.
7- Dépenser nos ressources pour étendre notre royaume, et non celui de Dieu.
8- Utiliser les dons de Dieu pour notre propre bénéfice.
9- …
Le défi
Dans quel domaine dois-je plus « renoncer à moi-même » pour faire plus de place
à Jésus en moi ?6
Ressource
Etre un disciple de Christ : https://www.thegospelcoalition.org/evangile21/article/aquoi-ressemble-la-vie-dun-disciple-authentique-de-jesus
Notes personnelles :

6«

Lui doit devenir de plus en plus grand, et moi de plus en plus petit. » Jean 3:30
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Sujet 2 : Mes temps avec Dieu : la Parole
Dans un monde rempli de paroles et d’images, une seule source est pure et
véritablement nourrissante : la Parole de Dieu. La Bible (ancien et nouveau testament)
étant inspirée de Dieu (2 Tim 3:16), elle est donc notre fondement premier sur lequel
bâtir notre vie, et une référence qui doit nous imprégner quotidiennement.
Lectures
1. Sa Parole, comme le pain pour notre corps, nous fait vivre Deutéronome 8:3
o Qu’arrive-t-il à mon corps si je ne le nourris plus ? Et mon âme ?
2. Tout a été fait par elle
Jean 1:1-4
o Sa Parole serait-elle plus que de simples informations ?
o Comment est-ce que je comprends qu’ « en elle était la vie » ?
3. Ses instructions font ma joie
Psaume 119 (1-11)
o Qu’est-ce que le mot « commandements » suscite en moi ?
o Puis-je voir la bonté de Dieu dans toutes Ses instructions ?
4. Sa Parole nous enseigne, convainc, corrige, instruit
2 Timothée 3:16
o Comment faire pour que cela ne reste pas que des informations en plus, mais
pour que cela devienne une transformation de ma vie ?
5. Elle est la vérité
Jean 17:17
o Vraiment ?
o Qu’est-ce que je fais quand quelque chose me choque ou me semble
« exagéré » ?
Quelques autres exemples de questions :
- Lis-tu la Bible chaque jour ?
- A quel moment de la journée ?
- Combien de temps par jour ?
- Comment la lis-tu ? Comment est-ce que tu t’y prends ? (A la suite, au hasard,
avec un commentaire, une aide de lecture, en relisant plusieurs fois le
passage, en méditant, réfléchissant sur le passage, en le creusant, ...)
- Partages-tu avec quelqu’un tes découvertes et tes questions ?
La lecture de la Bible doit se faire avec l’aide du Saint-Esprit : ainsi, la Parole devient
« vivante », c’est-à-dire que nous donnons une chance à Dieu de nous parler
directement, dans nos réalités et nos besoins d’aujourd’hui. C’est pourquoi nous vous
encourageons à prier avant de lire la Bible, et à rester ouvert à ce que Dieu veut faire
et dire dans votre vie aujourd’hui. Enfin, lire la Bible sans chercher à la mettre en
pratique est au mieux inutile, voir même dommageable : le but n’étant pas de nous
enfler de connaissances, mais de voir nos vies, nos communautés et nos cœurs
transformés.
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Le défi
Lire la Parole chaque jour : comment vais-je faire pour y arriver ?
Quel objectif est-ce que je me fixe ?
Ressources
Guide Biblique : http://www.leguideenligne.com/
Méthode d’étude OIA : http://www.gbu.fr/ressources/bible/methode
Notes personnelles :
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Sujet 3 : Mes temps avec Dieu : la prière
La prière est un dialogue avec Dieu, dans laquelle nous Lui parlons. Écoutons-Le
aussi, Il nous parle et nous transforme. La prière, tout comme le dialogue dans nos
amitiés, est au centre de notre relation avec Dieu.
Lectures
Jérémie 29:13
1. Si vous me cherchez…
Alors vous vivrez
Amos 5:4
o Il nous faut connaître qui est Dieu, pour vivre une prière adéquate.
o Qu’est-ce que cela veut dire, « chercher Dieu » ? (voir aussi Actes 17 :27)
2. Et tout le reste vous sera donné
o Que veut dire, chercher Son Royaume ?
o Que veut dire, chercher Sa justice ?

Matthieu 6:33

3. Traiter le péché
Psaume 66:18
o Il y a deux mauvaises façons de faire avec mon péché : le justifier et l’excuser,
c’-à-d. le laisser me plomber et m’écraser.
o Quel est alors la juste façon de faire, avec le péché ? (voir 1 Jean 1:9)
4. Persévérer
Luc 18:1
o a. Ais-je de la facilité à persévérer ?
o b. Il y a-t-il des choses pour lesquelles j’ai renoncé à prier ?
5. Un modèle de prière
Matthieu 6:7-13
o Est-ce que je prie « Que Ta volonté soit faite », ou est-ce que je dis à Dieu ce
qu’Il doit faire dans ma vie ?
Quelques autres questions :
- Que penser de cette phrase : « passer du devoir à la discipline, puis de la
discipline au délice ! »
- Quels types de prière vis-tu ?
La requête
La demande
La confession des péchés
Pour résister
Déposer un fardeau
La louange
La reconnaissance (ou action de grâce)
La communion
L’intercession (pour les autres)
…
L’adoration (centrée sur Dieu, et non sur moi-même) …
- Combien de temps pries-tu par jour ?
- Arrives-tu à vivre des temps de qualité avec Dieu, ou est-ce uniquement des
petits bouts de prière, ici et là ?
- Quelle importance penses-tu que la prière ait dans la vie d’un disciple de Jésus
?
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John Piper a dit : « Un chrétien qui ne prie pas est comme le conducteur d’un bus
tombé dans un fossé, qui essaierait de pousser son bus par lui-même sans savoir que
Clark Kent7 est à bord. S’il le savait, il lui demanderait de l’aide. »
Le défi
Chercher Dieu, Lui parler et L’écouter.
Suis-je prêt à mettre du temps à part chaque jour pour prier ?
Quand ? Combien de temps ?
Ressource
Etude sur la prière : http://www.bible-ouverte.ch/cours-formation-biblique/courscredo-chapitre-3/1451-3-2-2-la-priere.html
Notes personnelles :

8

dans ‘Discipleship Essential’, Greg Ogden.
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Sujet 4 : Mes temps avec Dieu : l’écoute et l’obéissance
Dieu est vivant aujourd’hui, et Il est capable de nous parler, de mille façons
différentes. Un disciple apprend donc à reconnaître la voix de Dieu (Jean 10.4) pour
Lui obéir aussitôt.
Lectures
1. Ecouter et mettre en pratique
o Suis-je enseignable ?
o Suis-je prêt à renoncer à ma façon de faire ?

Deutéronome 4:1-2

2. Seuls ceux qui font Ma volonté
Matthieu 7:21
o Est-ce que je connais la volonté de Dieu à mon égard ?
o Est-ce que je fais la volonté de Dieu ?
3. Bâtir sur le bon fondement
Matthieu 7:24-27
o Quels domaines de ma vie ne sont pas fondés sur le roc ?
o Ai-je déjà vécu la ruine citée dans ce passage ?
4. Dieu parle de différentes manières
Job 33:14-18
o Se pourrait-il que Dieu me parle et que je n’y prenne pas garde ?
o Comment faire pour y être plus attentif ?
o Est-ce que je fais attention à mes rêves et à mes visions ?
5. Dieu peut parler là où tu ne l’attends pas
o Comment Dieu te parle-t-il ?
o Suis-je prêt à me laisser surprendre ?

1 Rois 19:11-13

En hébreux, écouter se dit « Shéma »… mais cela signifie également « obéir ».
L’écoute de ce que dit Dieu n’a pas de sens, sans obéissance !
Quelques questions :
- Comment Dieu parle-t-il, quels sont les moyens, les personnes qu’Il utilise pour toi ?
- Quand as-tu entendu (ou eu l’impression) que Dieu te parlait pour la dernière fois ?
Que t’a-t-il dit ?
- Où et comment écoutes-tu Dieu ?
- Combien de temps passes-tu à écouter Dieu ?
- Penses-tu qu’il y a quelque chose dans ta vie qui t’empêche de bien entendre Dieu ?
- Penses-tu qu’obéir est important ? Et dans quelle mesure ? (100%, 50%, 10%, …)
- As-tu le sentiment d’obéir à Dieu ?
- Si non, dans quel domaine as-tu de la peine à Lui obéir ?
- Quand c’est difficile d’obéir, que fais-tu ? Te débrouilles-tu tout(e) seul(e) ou
demandes-tu de l’aide ?
- As-tu mis en pratique la dernière chose que Dieu t’a demandée de faire ?
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Le défi
Chercher Dieu, Lui parler et L’écouter.
Obéir, mettre en pratique ce qu’Il me montre.
Ressource
Ecouter la voix de Dieu : http://www.enseignemoi.com/derek-prince/texte/ecouterla-voix-de-dieu-1455.html
Notes personnelles :
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Sujet 5 : Faire des disciples
Le discipulat est une relation intentionnelle dans laquelle nous marchons aux côtés
d’autres disciples afin de s’encourager mutuellement, s’équiper et se défier dans
l’amour afin de grandir dans la maturité en Christ. Cela implique également d’équiper
les disciples pour qu’ils en accompagnent d’autres à leur tour8.
Lectures
1. La grande commission
o Quel est le contexte ?
o Pourquoi Jésus souligne-t-il son autorité ?

Matthieu 28:18-20

2. Un choix dans la prière
Luc 6:12-19
o Qu’est-ce que Jésus a prié durant cette nuit ?
o Douze seulement ? Et les autres n’ont pas été jaloux ?
o Jésus a-t-il visé le discipulat de masse ?
3. Envoyés sur le terrain
o Le défi vous semble-t-il élevé ?
o Jésus leur facilite-t-il la tâche ? Pourquoi ?
o Qu’est-ce qui va être le facteur de leur réussite ?

Luc 9:1-6

4. Paul suit l’exemple de Christ
o Dans quoi la force de Timothée doit-elle puiser ?
o Combien de générations voyons-nous ici ?

2 Timothée 2:1-2

5. Oser être un modèle
1 Corinthiens 4:16
o Qu’est-ce qui peut m’empêcher d’être un modèle ?

8

dans ‘Discipleship Essential’, Greg Ogden.

- 14 -

Devenir… et faire des disciples de Jésus
o Dois-je être parfait pour être un modèle ?
o Puis-je être un modèle, même dans mes faiblesses
?
Imaginons un évangéliste qui amène à la conversion une
personne par jour (c’est déjà une belle œuvre !).
Imaginons ensuite une personne qui fait des disciples, à
raison de deux par années, et ces disciples font euxmêmes deux disciples par année. Qu’est-ce qui sera le
plus « efficace » ?
Le tableau ci-contre nous montre les chiffres : après 10
ans, le deuxième système est clairement préférable, et
après 20 ans… c’est plus de deux millions de personnes
qui sont touchées, et tout cela en partant d’une seule
personne. Imaginez l’impact si une église entière s’y
met!

Année
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Évangéliste
365
730
1'095
1'460
1'825
2'190
2'555
2'920
3'285
3'650
4'015
4'380
4'745
5'110
5'475
5'840
6'205
6'570
6'935

Disciples
3
7
15
31
63
127
255
511
1'023
2'047
4'095
8'191
16'383
32'767
65'535
131'071
262'143
524'287
1'048'575

Mais le plus fort, c’est qu’en pratiquant un tel accompagnement, ce ne sera pas
uniquement des convertis, mais bel et bien des disciples, qui auront profité d’un
temps d’attention particulière auprès d’un chrétien mature ! Ces chrétiens-là auront
des racines bien plus profondes qu’une personne qui aurait juste fait une belle prière
dans une réunion d’évangélisation !
Le défi
Voici les personnes que Dieu a mises sur mon cœur, et avec qui je vais revivre ce
cours :
Personne 1 : ____________________
Personne 2 : ____________________
Ressource
Voir la bibliographie
Notes personnelles :
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Annexe :
Différents types d’églises :

Faire des disciples va plus loin qu’une simple activité d’église en plus. Cela est si
important que le but même de l’église est concerné. Considérons deux types
d’églises : centrés sur…
… les programmes

… le discipulat

Une église centrée sur les programmes fonctionne en mode additionnel :
o Le but est d’augmenter le nombre de personnes (qui viennent ou qui servent
dans la louange, l’équipe d’accueil, l’enfance, etc. …).
o Le moyen : leur offrir les meilleurs programmes, et ainsi attirer un maximum
de monde.
o Le hic : seuls un nombre restreint de personnes sont actives (ceux qui servent
pour faire fonctionner les programmes), la majorité des membres de l’église
sont passifs et consomment juste des prestations.
o Les problèmes : l’usure et la fatigue de ceux qui sont actifs (pasteur, anciens,
responsables) et la très faible progression spirituelle de ceux qui sont passifs.
Un tel modèle peut se retrouver dans une église à seuil bas, centrée sur les personnes
en recherche.
Une église centrée sur le discipulat fonctionne en mode multiplicatif :
o Le but est d’équiper les membres de l’église pour qu’ils soient des témoins dans
leur famille, sur leur lieu de travail ou de loisirs, parmi leurs amis. Dès lors, ce
sont eux qui vont annoncer l’Évangile et amener leurs contacts à la conversion,
puis à la maturité spirituelle.
o Les valeurs de ce modèle résident dans le fait que les membres mettent
activement l’Évangile en pratique (c’est le meilleur moyen pour grandir dans sa
foi). Cette approche est multiplicative (imaginez chacun des membres de
l’église qui accompagne deux ou trois disciples par année…). Les personnes qui
fréquentent de telles églises sont ainsi libérées, chacune dans leur appel, selon
leur propre couleur, comme des fleurs libérant leur parfum.
Nous ne parlons donc de rien de moins qu’un changement de culture pour l’Église.
Son « succès » va devoir être redéfini : non plus en fonction du nombre de personnes
fréquentant le culte, mais par le nombre de disciples qu’elle produit.
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Jésus nous a dit : « Faites des disciples parmi tous les peuples » (Matthieu 28.16)
Tous les chrétiens s’accordent pour dire qu’il s’agit d’un ordre essentiel … mais très
peu savent comment faire !
Ce livret vous propose une approche simple et pratique pour vous mettre en route,
basé sur diverses constatations :
- Nous avons pensé que nous pouvions former des disciples uniquement
en remplissant la tête des gens : ça ne fonctionne pas, ou du moins c’est
peu efficace. On ne peut donc pas former des gens uniquement en
donnant des messages, devant 200 personnes.
- La plupart d’entre nous n’avons pas besoin d’information en plus, mais
de transformation. Pour cela nous n’avons pas besoin d’un livre en plus,
ou d’un message en plus, mais de quelqu’un à nos côtés, pour nous
écouter, partager sa vie, et prier avec nous.
- Nous avons besoin d’un processus intentionnel pour former des disciples.
- Nous avons besoin de mettre en pratique la Parole de Dieu.
C’est pourquoi ce livret propose :
- Un cursus simple, mais fondamental, à la portée du nouveau converti
comme du chrétien aguerri.
- Un environnement de petit groupe, dans lesquels nous pouvons être
authentiques, vrais et proches.
- Une emphase sur la mise en pratique, et notamment le fait de redonner
ce que j’ai reçu.

