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L’histoire du Discipolat de Vie 
 

Avertissement 

Veuillez ne pas lire ce livre si vous n’êtes pas préparé au dur labeur, à une 
rencontre personnelle profonde, à un changement dans les relations, et aux 
combats dans la croissance fructueuse. 
 
Ceci n’est pas un livret concernant le discipolat. C’est un manuel pour ceux qui 
sont prêts et préparés à conduire d’autres leaders Chrétiens dans un voyage de 
découverte, par la formation et le mentorat, savoir comment nous vivons 
chaque jour des vies façonnées par la vie de Jésus. 
 
L’histoire commence 

Le début de ce voyage particulier vers un discipolat de vie s’annonce à une 
rencontre international de leaders d’agences missionnaires, rencontre que 
facilita Faith2Share en 2010. Ce que ces leaders se dirent l’un à  l’autre 
ressemble à ceci : “Nous sommes plutôt bons dans l’évangélisation et 
l’implantation d’églises. Nous savons comment former et soutenir des leaders 
pour ces églises, et nous nous investissons beaucoup dans les projets de sante, 
l’éducation, le développement communautaire et même dans l’environnement. 
Mais nous manquons de nourrir les disciples de Jésus-Christ.”  
 
Cet échec au discipolat a directement conduit aux tragédies telles que : 

• Un génocide dans ce qui fut nominalement le pays le plus Chrétien en 
Afrique (le Rwanda). 

• Une corruption rampante au sein de nos églises (53 milliards de US$ 
perdus dans le crime ecclésial en 2016) 

• Un nominalisme rampant et un déclin frappant les églises d’Europe, et qui 
commence à affecter les églises d’Afrique et d’ailleurs. 

 
Ces leaders se posèrent alors la question : “A quoi ressemblerait le monde si 
nous pouvions aider chaque Chrétien à vivre chaque jour comme Jésus aurait 
vécu – à la maison, au travail, en recréation, dans la politique, dans l’église, seul 
devant son ordinateur ? ” 
 
Ce cahier d’exercice montre comment ensemble nous commençâmes à  
répondre à cette question. 
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Fixer vos objectifs 
 
Ce cahier d’exercice est conçu pour vous aider à tenir un processus de 
consultation dans votre propre contexte, avec un objectif claire – celui d’aider 
tous ceux avec qui vous travaillez et vivez à devenir des disciples ‘de vie’ pour 
Jésus-Christ. 
 
Le livret vous aidera aussi à réfléchir sur la ‘multiplication’ ou sur la 
‘reproduction’, en d’autres termes, comment vous pouvez aider ceux que vous 
formez à aller à leur tour former ou mentorer d’autres personnes. 
 
Le matériel que vous trouverez dans les quelques pages suivantes se base sur 
notre expérience à Faith2Share, dans la conduite de ces consultations ces six 
dernières années dans plusieurs pays différents d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
Latine, tout en catalysant un travail similaire en Europe et au Moyen Orient. Une 
des choses très importantes que nous avons apprises est que le discipolat de vie 
soit hautement contextualisée. Pour cette raison, vous trouverez que ce 
document n’est pas un programme ‘taillé pour tous’, donc pour votre 
consultation. Vous y verrez plutôt une base sur laquelle bâtir une consultation 
créative qui réponde à vos besoins sur place. 
 
Peut-être voudrez-vous écrire vos objectifs dans le cadre ci-dessous. 

 
Objectif 1 

Voir des disciples ‘de vie’ vivre au quotidien des vies façonnées par Jésus. 
 
Objectif 2 Qui allez-vous former ? 

C’est ici que vous allez commencer la contextualisation. Globalement, 
Faith2Share a jusqu’ici formé de hauts responsables de missions qui avaient la 
capacité de remodeler les activités de leurs agences ou églises, dans le but de 
répondre aux besoins d’un discipolat de vie. Mais vous avez besoin d’être au 
clair quant à l’audience que vous ciblez. Dans votre contexte, qui a le plus grand 
potentiel pour amener l’Eglise vers le mode de discipolat ‘de vie’? Qui pourrait 
reproduire cette formation à une plus grande échelle ? 
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Objectif 3 Quelle est ta cible géographique ? 

 

Est-ce que tu planifies de conduire une consultation pour une ville, un pays, pour 
plusieurs pays ou pour une communauté locale ? Et vas-tu inclure des Chrétiens 
d’une seule tradition (dénomination) ou de plusieurs ? Toutes ses formes sont 
possibles et toutes sont valables, mais vous devez être clair quant à votre cible 
avant de commencer à concevoir votre programme. Ceci n’est pas une 
consultation ‘taillée pour tous’. 

 

Objectif 4 Quels sont tes obstacles et défis ? 

Efforce-toi d’être clair, peut-être après quelques recherches, concernant ce qui 
empêche actuellement les Chrétiens de ton contexte de vivre des vies modelées 
par Jésus. Dans certains contextes, ce sera parce qu’ils sont piégés dans le 
matérialisme. Dans d’autres contextes, ce sera le tribalisme, ou la sorcellerie, ou 
des questions de morale – ou possiblement un manque d’enseignement 
Biblique ou même l’accès aux Ecritures dans leur langue maternelle. Votre 
consultation a besoin de s’attaquer à ces obstacles dès le début. 

 
Objectif 5 Quels changements espères-tu voir ? 

Essaye de noter les changements que tu espères voir dans ton contexte (ville, 
pays, etc.) douze mois après la tenue de cette consultation. Qu’as-tu besoin de 
faire pendant la consultation même afin de t’assurer que ces changements se 
produisent ?   
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Objectif 6 Multiplication 

A qui t’attends-tu pour qu’ils reproduisent cette consultation, de manière à 
conduire des rencontres de formation similaires dans leurs propres contextes, 
après cette rencontre ? Comment les équiperas-tu pour réaliser cela ? 

 
Objectif 7   

Y a-t-il un autre objectif que tu aies pour cette consultation, objectif qui pourrait 
être assez spécifique à ton contexte ?  

Avant que nous ne passions à la conception de votre consultation, nous 

devons faire une rétrospective et nous assurer d’être au clair 

concernant deux choses : 

• Sommes-nous surs de comprendre ce que nous entendons par 

discipolat ? 

• Que veut dire “de vie” exactement ? 

Les deux prochaines sections traiteront ces questions fondamentales. 
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Discipolat 
 
Nous pensons tous savoir ce qu’est le discipolat, mais il sera bon de s’arrêter un 
moment et réfléchir à ce sujet, avant de concevoir votre consultation. 
 
Le discipolat n’est absolument pas un cours que vous prenez après être devenu 

Chrétien. Des cours ‘sur’ le discipolat peuvent s’avérer utiles, mais le discipolat 
en lui-même est beaucoup plus important – Il s’agit de la forme et du but de 
toutes nos vies. Le discipolat est une question de relation – une relation de grâce 
(ce qui signifie de recevoir la vie et la bénédiction de Dieu), de loyauté et 
d’obéissance. Bref, ‘vivre une vie façonnée par Jésus’. 
 
La seconde chose sur laquelle il faille être au clair est que la Bible ne demande 

pas aux disciples d’aller et de recruter d’autres disciples afin que l’église 

grandisse. SI cela vous surprend, regardez encore à ce que Jésus dit du discipolat 
dans les évangiles. C’est le chemin à l’ envers. C’est la promesse de Jésus, à 
mesure que nous le suivons, lui permettons de façonner nos vies, à mesure que 
nous vivons dans une communauté de personnes ‘façonnées par Jésus’, le 
témoignage de nos paroles, nos vies, ce que nous sommes attiré les autres à 
chercher à devenir eux aussi des disciples de Jésus. Si cela vous pose des soucis, 
sachez que cela n’écarte pas notre engagement dans l’évangélisation, la 
prédication ou l’implantation d’églises – C’est dire que ces choses ne sont pas 
des ‘tâches’ à accomplir, mais plutôt un résultat naturel du fait de vivre une vie 
façonnée par Jésus. Après tout, Jésus fut un grand évangéliste! Il prêcha 
beaucoup, et il bâtit l’Eglise ! 
 
Ainsi donc, votre consultation ne sera pas un cours de formation dans le but 
d’aider les Chrétiens à travailler plus dur dans la ‘tâche’ qui consiste à faire des 
disciples. Ce sera une consultation qui nous aide tous à vivre au quotidien une 

vie façonnée par Jésus, afin que notre vie ensemble devienne si attrayante que 

les autres ne pourrons s’empêcher d’être attirés pour suivre Jésus eux aussi. 

 

 

Temps pour une histoire 

Vous voudriez utiliser l’histoire dans les pages 9 & 10 pendant votre consultation. 

Soyez libre de la contextualiser afin de la rendre plus intéressante à vos 

participants. 
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L’Evangéliste, le Faiseur de Disciples et le Maitre 

 
José, Ruth et Issa vivaient tous les trois dans la même petite ville, dans un pays 
ayant peu de Chrétiens. 
 
José était un bon évangéliste. Chaque jour après son travail, il sortait dans les 
rues partager sa foi en Jésus. Et chaque jour, Dieu bénissait ses efforts avec la 
naissance d’un nouveau Chrétien. A la fin de la première année il devint le leader 
d’une église de 366 membres ! Il persévéra dans son travail d’évangélisation de 
sorte qu’après six années son église grandit pour rassembler 2.000 membres ! 
 
Ruth quant à elle choisit une approche différente à l’implantation d’église. La 
première année elle témoigna à l’une de ses voisines, l’amena dans la foi, la 
rencontra régulièrement pour lui enseigner comment vivre une vie façonnée par 
Jésus. Puis vers la fin de l’année, elle lui enseigna comment elle-aussi faire 
d’autres disciples. A la fin de la première année elles formaient une église de 
deux personnes, prêtes à atteindre les autres. Utilisant cette méthode de 
‘multiplication’ pendant six ans, l’église de Ruth compta 32 membres. Cela 
sembla si peu par rapport à la congrégation de José. 
 
Issa eut une autre approche intéressante. La première année il s’employa à 
trouver douze personnes, et les aida à venir dans la foi et à suivre Jésus. Pendant 
les trois années suivantes il partagea sa vie avec les douze, leur enseigna, les 
encouragea et en fit une forte communauté. A la fin de cette troisième année, 
chacune de ces treize personnes était prête à reproduire le modèle de la 
‘communauté de Jésus’, de sorte qu’à l’année 6 Issa avait réuni une 
communauté de 156 personnes – encore faible par rapport à la méga église de 
José. Stop 
 
Les processus se poursuivirent ainsi plusieurs années. José était dans les rues 
tous les jours. Malheureusement, il commença à avoir des problèmes de santé. 
Il y eut des frictions dans son église, et son mariage battait des ailes, car sa 
femme et ses enfants ne le voyaient jamais. Ruth forma ses disciples 
patiemment, chaque personne dans sa communauté formant un nouveau 
disciple chaque année. Pendant ce temps, Issa continua de se concentrer sur son 
approche communautaire, bâtissant patiemment de petits groupes chaque trois 
ans. Puis quelque chose se produisit. En l’année 12, la communauté d’Issa 
grandit cinq fois plus que la méga église de José. En en l’année 14, même la 
communauté de Ruth dépassa celle de José. 
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L’histoire a une fin triste, une fin 
heureuse et une leçon sur laquelle 
réfléchir. 
 
Apres 21 années de croissance, José fut 
épuisé. Il continuait ses actions dans les 
rues, ses membres d’église demandaient 
son attention à chaque heure, sa femme 
le quitta, et il mourut d’une crise 
cardiaque, laissant une église d’un peu 
plus de 7,000 personnes sans berger. 
 
Pendant ce temps, Ruth continua 
joyeusement son discipolat d’une 
personne par an, dans une communauté 
de croyants qui grandit jusqu’à atteindre 
un million de personnes. 
 
Issa mourut à la fin de sa troisième 
année. Mais la communauté de disciples 
qu’il avait établi poursuivit en utilisant sa 
méthode, de sorte qu’après 21 ans leur 
nombre atteignit plus de 39 millions de 
personnes. Ils se nommèrent les disciples 
d’Issa, comme vous pourriez mieux les 
connaitre sous le nom de Chrétiens. 
 
  
Si vous racontez cette histoire pendant votre consultation, vous voudrez peut-

être demander aux participants de discuter concernant quels modèles de 

discipolat ils utilisent, et comment ils voudraient les changer à l’ avenir. Quels 

sont les avantages et des défis de ces trois modèles ? Y a-t-il probablement un 

moyen d’utiliser ces trois modèles de façon simultanée dans l’église ? 

 

  

Addition, Multiplication et 

Communauté en Mission 
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Discipolat de Vie 
 
Ayant exploré ce que nous entendons par discipolat, nous avons besoin d’être 
au clair dans ce que nous entendons par ‘de vie’. Dans son essence c’est très 
simple à comprendre. Cela veut dire que notre discipolat, ou notre fait de suivre 
et de vivre comme Jésus concerne chaque partie de notre vie. C’est plus facile à 
dire qu’à faire. C’est pourquoi, pendant cette consultation nous focalisons 
intentionnellement l’attention sur différents domaines de notre vie. 
 
Vous voudriez demander aux participants de dessiner un diagramme comme 

celui ci-dessous qui montre comment une personne voit sa vie – les ‘domaines 

d’activité’ ou ‘aspects de la vie’ qui constituent leur vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A présent, il y a plusieurs questions que nous pouvons poser, telles que : 

• Dans lequel de ces domaines est-ce que je vis le plus comme Jésus ? 

• Dans lequel de ces domaines est-ce que je vis le moins comme Jésus? 

• Que veut dire vivre comme Jésus  dans chacun de ces domaines ? 

• Une vie façonnée par Jésus aurait-elle le même équilibre que celui que 
montre mon diagramme ? 

• Si mon discipolat doit être un discipolat ‘de vie’, dans quel domaine de ma 
vie ai-je besoin de voir le plus grand changement ? 

 
Dans votre contexte, les questions pourraient être un peu différentes pour 

adapter aux besoins. La matrice de consultation que nous suggérons dans ce 

livret se concentre particulièrement sur trois de ces domaines – la famille, le 

travail, la communauté – mais vous pouvez choisir des domaines différents s’ils 

sont importants dans votre contexte.  

Sommeil 

Communauté 
Travail 

Eglise 
Famille 

Seul Politique 

Loisirs 
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Discipolat de vie pour toute la nation 
 

En 1975, pendant que Bill Bright, fondateur 
de Campus Pour Christ, et Loren 
Cunningham, fondateur de JEM 
déjeunèrent ensemble, Dieu donna 
simultanément à ces agents de 
changement un message à se donner l’un 
l’autre. Au même moment, Francis 
Schaeffer reçut un message similaire. Ce 
message disait que si nous devons avoir un 
impact Chrétien dans une quelconque 
nation, nous aurons besoin de nous 
engager positivement dans les sept sphères 
ou centres de pouvoir de toute société (ci-
contre). 
 

Un exercice intéressant que vous voudriez utiliser pendant votre consultation 

consiste à demander aux participants de ranger leurs sept crayons (qui décrivent 

la forme de votre pays) par ordre de priorité selon : 

a. Les sphères dans lesquelles ils sont le plus personnellement impliqués 

b. Les sphères dans lesquelles leurs membres d’église sont le plus 

personnellement impliqués 

c. Les sphères dans lesquelles ils encourageraient un jeune adulte Chrétien à 

chercher du travail 

 

La discussion des résultats de cet exercice peut être utilisée pour aider les 

participants à réfléchir sur comment le discipolat de vie puisse commencer à 

façonner non seulement les individus mais les nations entières. 

 
 
  

Dans la page suivante, nous passerons à l’explication de la matrice qui vous 

aidera à concevoir votre consultation. Il s’agit d’une structure que nous avons 

trouvée efficace dans différents contextes à travers le globe, utilisant différentes 

langues, pendant les six dernières années. Mais il vous reviendra d’expérimenter 

et de découvrir ce qui marche le mieux pour vous. 
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Matrice de la Consultation 
 

La plupart des consultations que Faith2Share a conduites ont été tenues 
pendant quatre jours consécutifs. Mais vous pourriez vouloir adapter cette 
durée à vos réalités. La consultation ne marchera PAS si vous voulez tout faire le 
même jour, mais vous pourrez la tenir à travers une série de jours durant le mois, 
si les participants résident localement. 

Une matrice c’est simplement un grille ou programme qui se correspond 
verticalement et horizontalement. Ces connections sont importantes. Les 
briques horizontales de base sont  les suivantes : 

Introduction 

au Discipolat 

de Vie 

Contexte 

Familial 

Contexte du 

Travail 

Contexte de la 

Communauté 

Leçons 

apprises & 

Plans d’action 

Si vous avez le temps, ou si vous pensez que votre contexte le demande, vous 

pouvez ajouter d’autres briques de contexte telles que “contexte des Loisirs” ou 

“Contexte de la Politique”. 

Les briques verticales de base sont les suivantes : 

Adoration Etude 

Biblique 

Formation du 

Caractère 

Prière Ressources Notre 

histoire 

Les méthodologies utilisées sont la présentation en plénière, la discussion en 
plénière, les groupes de partage et de remue-méninges, les petits groupes de 
travail, les triplets de prière, la réflexion personnelle, la narration biblique et 
tout autre travail dans votre contexte.  

Un exemple de matrice complète vous est donné dans la page qui suit. La 
manière dont chaque session peut être conduite est développée en détail dans 
les autres pages qui suivent. Toutefois, les points suivants que nous avons appris 
de nos six années d’expérience pourraient nous aider. 

• Mettez du temps à part, vers le début, pour que les gens apprennent à se 
connaitre, et rallongez les temps de déjeuner ainsi que les pauses café, 
pour permettre des conversations informelles. 

• Préparez-vous à utiliser plusieurs langues afin que tous puissent participer. 

• Autant que possible, utilisez les curateurs locaux pour les plénières, ainsi 
que des personnes ressources. 

• Les temps d’adoration et de prière sont une partie importante du 
processus, pas seulement des “bouche-trous religieux”.
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 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 
Thème du 
jour 

Introduction au 

Discipolat de Vie 
LA FAMILLE LE TRAVAIL LA COMMUNAUTE 

Leçons & Plans 

d’Action 

Matins  

 

 

 

Arrivées 

Adoration Adoration Adoration Adoration 

Etude Biblique 

Discipolat dans la 

Famille 

Etude Biblique 

Discipolat dans le 

lieu de Travail 

Etude Biblique 

Discipolat dans la 

Communauté 

Etude Biblique 

Discipolat de Vie 

Plénière : 

Formation du 

Caractère dans la 

Famille 

Plénière : 

Formation du 

caractère dans le 

lieu de Travail 

Plénière : 

Formation du 

Caractère dans la 

Communauté 

Groupes de 

travail : capture 

des leçons et 

points d’action 

Groupes de travail 

sur les défis 

Groupes de travail 

sur les défis 

Groupes de travail 

sur les défis 

Plénière de 

clôture et Prière 

Après-midis Adoration Triplets de Prière Triplets de Prière Triplets de Prière  
 
 
 

Départs 

Plénière : 

Introduction au 

Discipolat de Vie 

Ressources pour 

plénière sur le 

Discipolat dans la 

Famille 

Ressources pour 

plénière sur le 

Discipolat dans le 

lieu de Travail 

Ressources pour 

plénière sur le 

Discipolat dans la 

Communauté 

Faisons 

connaissance 

Groupes de travail 

sur les ressources 

Groupes de travail 

sur les ressources 

Groupes de travail 

sur les ressources 

Soirs Faisons 

connaissance 

Nos histoires dur le 

Discipolat 

Nos histoires dur le 

Discipolat 

Nos histoires dur le 

Discipolat 
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Jour 1 : Pour Commencer 

 

Faisons Connaissance 
 

Pour que votre consultation de déroule bien, les participants devront partager 
leurs histoires personnelles de façon assez profonde. Pour ce faire il faudra 
d’abord qu’ils arrivent à se faire confiance. C’est la raison pour laquelle notre 
matrice permet deux sessions au moins pour se faire connaissance. IL ne s’agit 
pas d’un temps pour faire un tour rapide pour que chacun donne son nom et ses 
fonctions (bien que vous puissiez commencer par cela). Les présentations 
personnelles sont meilleures dans les petits groups ou en triplets, de manière à 
ce que chacun ait suffisamment de temps pour s’exprimer. Trois questions que 
vous pourriez donner aux petits groups sont les suivantes : “Qui fut votre 
premier faiseur de disciple ?”, “Qui fait de vous en disciple à présent ?” et “Parle-
moi d’une personne que tu essayes de faire un disciple”. Des jeux brise-glace 
peuvent aider dans certains contextes. Veuillez utiliser n’importe quel exercice 
qui développe la confiance dans votre contexte local. 

 
Introduction au Discipolat de Vie 
 

Cette session sera mieux dirigée par quelqu’un comme vous-même qui ait une 
idée claire des objectifs de la consultation, et qui savez utiliser certains 
matériaux entre les pages 8 et 12 de ce manuel. Un Powerpoint donnant les 
grandes lignes de cette session est aussi disponible sur demande auprès de 
Faith2Share. 

 

Sessions Plénières 
 

Dans l’ensemble nous recommandons d’utiliser des leaders locaux pour 
faciliter les sessions plénières MAIS il faudra bien les orienter. Il faudra 
clairement leur dire qu’il s’agit d’une ‘consultation’, pas d’une ‘conférence’, de 
manière à ce que leurs interventions soient de stimuler et permettre la 
conversation, plutôt que d’enseigner. Chaque session plénière devra inclure 
assez de temps pour des questions et de la discussion en plénière – même du 
travail dans des ‘groupes de partage’ pendant la présentation. 

Nous suggérons que vous donniez à chaque facilitateur de plénière une copie 
des pages de ce livret qui correspondent à sa session (ou une copie de tout le 
manuel). 
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Langues 
 

Ce manuel, présentement disponible en Anglais, Espagnol et en Français, sera 
bientôt disponible dans d'autres langues. 
 
Il est important que les participants soient à mesure de communiquer aussi 
librement que possible pendant la consultation. C’est pourquoi nous conseillons 
l’usage de la ‘langue maternelle’ pour le plus grand nombre de sessions possible, 
avec l’utilisation d’interprètes si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Les trois prochaines sections de ce manuel vous donnerons quelques idées 

en plus quant au type de problèmes que vous souhaiteriez traiter pendant 

chacun des trois principaux jours, et comment vous pourriez le faire. MAIS 

Celles-ci ne sont que des suggestions car vous aurez besoin d’écouter vos 

participants, et être sensible aux problèmes qu’ils soulèveront. (Les exemples 

donnés ici sont tirés des consultations de Faith2Share ces six dernières 

années) 
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Jour 2 : La famille modelée par Jésus 
 

Ce premier sujet principal traite du vaste domaine des relations personnelles et 
devrait couvrir ce à quoi ressemble un mariage modelé par Jésus, les relations 
entre maris et femmes, élever des enfants et les rapports avec la famille élargie. 
Dans des contextes particuliers, il peut également être important de traiter des 
questions de classe ou de caste, des questions de relations tribales ou raciales, 
et des questions relatives aux relations intergénérationnelles, inter-genres ou 
homosexuelles et même à quoi ressemble un ami selon le modèle de Jésus. Il n'y 
aura pas de temps pour couvrir tous ces aspects, donc vous devez décider 
lesquels sont les plus importants pour un discipolat efficace dans votre contexte. 

 

Il y a beaucoup de passages bibliques qui pourraient être étudiés 
dans cette section. Le facilitateur devra choisir ceux qui 
conviennent le mieux à votre contexte. Ephésiens 6 est un point 
de départ évident, mais il pourrait aussi être utile d'examiner les 
relations familiales dans Ruth, le rôle des enfants dans la Bible (par 
exemple Eli et Samuel ou le jeune Timothée), comment Jésus se 
rapporte aux gens d'une tribu ou race différente (par exemple les 
Samaritains, et la femme syro-phénicienne), ou la relation entre 
Abraham et Sarah. Il y a beaucoup de passages à choisir! 
 
Votre session sur la formation du caractère doit aborder certaines 
des questions difficiles concernant le caractère chrétien et le 
discipolat – particulièrement là où il peut y avoir des conflits avec 
la culture locale. Une bonne façon de commencer est de faire un 
brainstorming pour amener les participants à donner des mots qui 
décrivent un mari ou une mère selon le modèle de Jésus (patient, 
juste, strict, compréhensif, etc.). «Les fruits de l'Esprit» (Galates 5: 
22-23) peuvent aussi être discutés dans ce contexte. Cependant, 
n'oubliez pas de considérer les questions les plus difficiles telles 
que le leadership masculin, la violence domestique, le machisme, 
la rébellion des adolescents, les préjugés tribaux, le racisme dans 
l'église, etc. 
 
En vous divisant en petits groupes, vous pouvez inviter les 
participants à choisir parmi une gamme de sujets et leur 
permettre également d'ajouter des sujets. Tous les groupes n'ont 
pas besoin d'être de la même taille. Certains sujets que nous avons 
trouvés utiles dans cette section sont : 
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• Le mariage Chrétien  

• L’éducation des enfants  

• Les problèmes tribaux, de caste et de classe 

• Les sujets relatifs à des membres plus larges de la famille, qui 
ne sont pas chrétiens 

Dans différents contextes, les participants ont demandé 
des groupes sur la bigamie, les adolescents, le racisme et 
les amitiés appropriées entre autres. 

 
La session sur les ressources pour le discipolat au sein des familles 
et des relations plus larges doit explorer quelles ressources 
existent déjà dans votre contexte, 
Ce qui pourrait être disponible ailleurs qui pourrait être utilisé, ou 
adapté, dans votre contexte et quelles ressources vous pourriez 
avoir besoin de créer. Nous avons trouvé utile de commencer 
cette session en expliquant ce que nous entendons par 
«ressources». Une ressource peut être une personne ou un 
groupe, un outil d'enseignement ou de formation, un cours, une 
vidéo ou un livre, un jeu, des finances, du temps, en fait presque 
tout! Découragez les gens à toujours penser à des ressources 
externes coûteuses et d'être imaginatifs sur les ressources dont ils 
disposent déjà. Quelques-uns qui ont été soulevés précédemment 
sont «Les gens qui sont bon avec les enfants», «Les personnes 
âgées qui ont connu des difficultés dans le mariage», «Les séances 
d'enrichissement du mariage», « les Clubs d’enfants», etc. 
 
Lorsque vous vous divisez en groupes, il est souvent utile de placer 
les gens dans des groupes géographiques pour qu'ils puissent 
discuter avec des personnes avec lesquelles ils pourraient 
collaborer plus tard pour créer ou utiliser une nouvelle ressource 
pour devenir disciple dans le contexte familial / relationnel. 

 
Le témoignage et l'histoire personnelle sont toujours puissants. 
Encouragez quelques personnes (2-4) dans cette dernière session 
à raconter leur propre histoire de ce que cela signifie pour eux 
d'être un disciple de Jésus-Christ dans leur contexte familial (ou 
relations plus larges). Terminez la session avec la prière pour ces 
personnes. 
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Jour 3 : le travailleur modelé Jésus 
 

Ce deuxième sujet principal traite du vaste domaine du travail, de l'emploi et de 
la gestion des ressources matérielles telles que l'argent et la propriété et devrait 
couvrir ce à quoi ressemblent un manager ou un employé à l’image de Jésus, les 
relations dans le lieu de travail, l'éthique du travail et la façon dont nous gérons 
l'argent et d'autres biens matériels tels que les propriétés. Dans des contextes 
particuliers, il peut également être important de traiter des questions de 
népotisme ou de favoritisme sur le lieu de travail, d'exploitation du travail (en 
particulier des enfants) et de corruption, de corruption et de cupidité dans le 
contexte du matérialisme. Peut-il y avoir une chose comme un millionnaire « à 
l’image de Jésus»? Il n'y aura pas de temps pour couvrir tous ces aspects, donc 
vous devez décider lesquels sont les plus importants pour un discipolat efficace 
dans votre contexte. 

 

 Il y a beaucoup de passages bibliques qui pourraient être étudiés 
dans cette section. Le facilitateur devra choisir ceux qui 
conviennent le mieux à votre contexte. 
Jésus a raconté plus de paraboles sur l'emploi et l'argent que sur 
les relations et la sexualité - il savait que ce serait un domaine 
difficile pour ses disciples. Un facilitateur a commencé par 
demander aux participants d'énumérer autant de types d'emplois 
mentionnés dans la Bible qu'ils le pouvaient- ils vont de l'orfèvre 
au potier le charpentier en passant par le cultivateur de 
sycomores. En regardant chacun de ces travailleurs peut apporter 
de nombreuses idées utiles. 
  
Votre session sur la formation du caractère doit aborder certaines 
des questions difficiles concernant le caractère chrétien et le 
discipolat – particulièrement là où il peut y avoir des conflits avec 
la culture locale. Une bonne façon de commencer est un «remue-
méninges» qui pousse les participants à donner des mots qui 
décrivent un manager ou un employé « à l’image de Jésus» 
(«travailler dur», «digne de confiance», «juste», «écouter», etc.) 
pourrait aussi demander à des groupes de (2-3 personnes) de 
répondre à une question «Qu'auriez-vous fait?» (Ex. si vous avez 
vu un collègue de travail voler de l'argent au travail.) Ne pas 
oublier les questions plus difficiles. Comment les chrétiens gèrent 
l'argent, favorisent  les membres de leur famille dans les affaires 
ou font face à l'injustice en milieu de travail. 
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En vous divisant en petits groupes, vous pouvez inviter les 
participants à choisir parmi une gamme de sujets et leur 
permettre également d'ajouter des sujets. Tous les groupes n'ont 
pas besoin d'être de la même taille. Certains sujets que nous avons 
trouvés utiles dans cette section sont: 

• Le manager Chrétien  

• L’employé Chrétien 

• Les problèmes d’argent au sein de la communauté chrétienne 

• Partager votre foi au lieu de travail  
Dans différents contextes, les participants ont demandé des 
groupes sur le travail des enfants, faire des affaires avec des 
non-chrétiens, Business as Mission (BAM) et des 
entrepreneurs chrétiens. 

 
Cette session sur les ressources pour le discipolat au sein de 
l’environnement de travail a besoin d’explorer quelles sont les 
ressources qui existent déjà dans votre contexte, qu’est ce qui 
serait disponible ailleurs et que vous pourrez utiliser, ou adapter, 
mais également quelles ressources vous pourriez créer. Comme 
dit à la page 18, nous avons trouvé utile de commencer cette 
session en expliquant ce que nous entendons par « ressources ». 
Celles qui sont ressorties avant dans cette section sont, «La 
fraternité des hommes d’affaire chrétien», «les vidéos de Dieu au 
travail» et «la prière à l’église pour les travailleurs» etc.  

Lorsque vous mettez les gens dans des groupes, il est souvent 
avantageux de mettre les gens par zones géographique afin qu’ils 
puissent parler avec d’autres personnes avec lesquelles ils sont 
susceptibles de collaborer plus tard en créant ou en utilisant une 
nouvelle ressource pour le discipolat dans le lieu de travail.  

Comme alternative aux groupes pour ce jour, nous avons utilisé 
parfois un panel de discussion invitant quatre participants qui sont 
ou qui ont été dans un emploi séculier à partager par rapport à 
leur lutte à être un travailleur à l’image de Jésus. 
 
 Les témoignages et histoires personnelles sont toujours 
puissants. Encourager quelques personnes (2-4) dans cette 
dernière session a raconteur leur propre histoire sur ce que cela 
signifie pour eux d’être un disciple de Jésus-Christ dans leur 
contexte de travail.  Terminer la session en priant pour eux. 
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Jour 4 : des communautés modelées par Jésus 
 

Ce troisième sujet principal traite du vaste domaine de comment un disciple de 
Jésus vit dans une plus grande communauté et devrait couvrir a quoi doit 
ressembler un membre de la communauté qui est à l’image de Jésus, ses 
relations avec ses voisins (particulièrement ceux d’une autre foi), l’utilisation du 
temps, l’engagement dans la politique et comment des disciples de Jésus 
peuvent transformer leur communauté locale. Dans des contextes particuliers il 
serait également important de traiter les problèmes de persécution et préjudice, 
le rôle des media, la dépendance, la privation et la violence, et les questions de 
relations entre communautés de foi différente. Peut-être la question la plus 
importante est, « comment les disciples de Jésus transforment des 
communautés entières en tant qu’agents de changement « sel et lumière »?  Il 
n’y aura pas assez de temps pour couvrir tous ces points, donc vous avez besoin 
de décider lesquels sont plus importants pour un discipolat efficace dans votre 
contexte. 

  

 Il y a beaucoup de passages bibliques qui pourraient être étudié 
dans cette section. Le facilitateur aura besoin de choisir les plus 
appropriés à votre contexte. Il serait intéressant de commencer 
par le livre de Néhémie qui traite de la transformation d’une 
communauté, la reconstruction de la société (aussi bien que celle 
des murs), la vie dans un environnement hostile, le rôle des 
Ecritures dans la société, et plus encore. Une approche différente 
serait de commencer avec Actes 2:44-3:16 qui soulève beaucoup 
de questions sur comment les disciples doivent vivre ensemble et 
servir (en action et en parole) la communauté locale. Il y a 
beaucoup de passages à choisir ! 
 
 Dans la communauté, la validité de la foi chrétienne est souvent 
jugée en observant le caractère des disciples chrétiens. Votre 
session sur la formation du caractère doit traiter de certaines 
questions difficiles sur le caractère et le discipolat chrétien. 
Particulièrement où il pourrait y avoir des conflits avec la culture 
locale. (Comme Paul nous l’a enseigné, certaines choses peuvent 
être permises mais pas utiles pour le témoignage – ex l’utilisation 
de l’alcool ou certains comportements entre les genres). Encore 
vous pourrez commencer avec un ‘brainstorming’ pour amener les 
participants à faire ressortir les mots qui décrivent un voisin a 
l’image de Jésus, un politicien ou un employé de communauté. 



Manuel de Faith2Share pour Consultation en faveur du Discipolat 

22 

 

Certaines de ces questions difficiles pourraient être utiles dans la 
discussion. “Qu’est-ce que les voisins musulmans voient les 
chrétiens faire et qui les amènent à rejeter Jésus ? » “Est ce que le 
scandale (ex. Abus envers un enfant) doit être réglé avec 
beaucoup de discrétion dans l’église ou dans un lieu publique 
ouvert?» « Quel comportement commun est approuvé dans ma 
communauté et qui ne colle pas pour un disciple de Jésus? 
 
En vous divisant en petits groupes de discussion vous pouvez 
inviter les participants à choisir dans la gamme de sujets et aussi 
les autoriser à ajouter des sujets. Les groupes n’ont pas tous 
besoin d’avoir la même taille. Certains sujets que nous avions 
trouvés utiles dans cette section sont:  

• Transformer les communautés  

• Les chrétiens dans la politique  

• Relations avec des voisins Hindou/Bouddhiste/Musulman etc.  

• Utiliser les media publique ou sociaux pour transformer des 
communautés.  

Dans différents contextes les participants ont demandé de former 
des groupes sur les fanatiques et fondamentalistes, la protection 
environnementale, bioéthique, autonomisation économique. 
 
Cette session sur les ressources pour le discipolat et la 
transformation des communautés a besoin d’explorer quelles sont 
les ressources qui existent déjà dans votre contexte, qu’est ce qui 
serait disponible ailleurs et que vous pourrez utiliser, ou adapter, 
mais également quelles ressources vous pourriez créer. Comme 
dit à la page 18, nous avons trouvé utile de commencer cette 
session en expliquant ce que nous entendons par « ressources ». 
Celles qui sont ressorties avant dans cette section sont, 
“Samaritan Strategy (Disciple the Nations Alliance)”, “Inter-faith 
women’s groups”, “Prière pour les politiciens chrétiens”, 
“personnes qui peuvent enseigner les chrétiens sur 
l’Islam/Hindouisme/etc.”, “les jeunes qui sont performants dans 
les media sociaux”, etc. 

Lorsque vous mettez les gens dans des groupes, il est souvent 
avantageux de mettre les gens par zones géographique afin qu’ils 
puissent parler avec d’autres personnes avec lesquelles ils sont 
susceptibles de collaborer plus tard en créant ou en utilisant une 
nouvelle ressource pour le discipolat et la transformation des 
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communautés. Vous pouvez également placer les gens par rapport 
aux contextes de groupes spécifiques (ex Voisin musulman/hindou 
Urbain ou rural). 

 
Les témoignages et histoires personnelles sont toujours puissants. 
Encourager quelques personnes (2-4) dans cette dernière session 
a raconteur leur propre histoire sur ce que cela signifie pour eux 
d’être un disciple de Jésus-Christ dans leur communauté locale et 
comment ils ont vu Dieu transformer cette communauté. 
Terminer la session en priant pour eux. 
 

Jour 5: Terminer en beauté 

L’un des plus grands défis vers la fin d’une consultation c’est de garder 
l’attention des personnes occupées qui pensent déjà à leur retour à la maison 
et leurs prochaines taches. Mais capter l’enseignement de la consultation et 
bâtir des fondations pour le changement future sont très importants, donc vous 
avez besoin de bien planifier cette demi-journée – sinon les gens risquent de 
quitter tôt (physiquement ou mentalement !) voici quelques idées. 

• Choisissez quelqu’un pour diriger la dernière étude biblique, une 
personne que tout le monde souhaiterait entendre – garder le meilleur 
vin pour la fin. 

• Faites que la dernière session soit très interactive, pas juste une plénière 
ouverte. Utilisez les groupes buzz et les petites discussions pour 
s’entendre sur des points d’action et des enseignements clés. 

• Utilisez un tableau a feuille, donnez à chacun une carte d’engagement 
personnel pour écrire, noter les priorités au mur et invitez chaque 
personne d’ajouter des étoiles en couleur pour celles qu’ils souhaitent 
endosser, etc. 

• Vous souhaiterez inclure la communion (la Sainte Cène) à la fin de la 
louange, peut-être même inviter un groupe de louange locale. 

• Donner à chacun une liste des participants et des détails de contact afin 
qu’ils puissant garder le contact.  
 

Et après tout cela……. 

• Ecrivez à tous les participants au bout des trois semaines qui suivent la 
consultation pour leur rappeler ce qui était convenu et de pouvoir 
partager toutes ressources collectées. 

• Faite un court rapport à faire circuler et encourager les participants. 
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Formation pour la Multiplication 

Faith2Share a conduit pas mal de ces consultations 
dans plusieurs contextes différent à travers le 
monde et la plupart de l’enseignement de ces 
consultations initiales est dans ce manuel. 
Cependant, pour faire avancer le défi de Vie de 
discipolat de toute manière substantielle, nous 
avons besoin d’utiliser le modèle de la multiplication 
au lieu de l’addition tout court (voir l’histoire à la 
page 9). Au lieu d’ajouter une consultation de plus, 
chaque consultation devrait équiper chaque participant à retourner chez eux et 
à diriger une consultation similaire dans leur zone.  

 
A Faith2Share nous avons plusieurs exemples similaires déjà.  

� Lorsque nous avions tenu une consultation à Katmandu, au Népal, nous 
avions invité des participants de différentes régions de ce pays. Avec le 
soutien d’un mouvement de mission local au Népal, ensuite, les 
participants sont retournés dans leurs régions et ont organisés plusieurs 
consultations locales en utilisant le matériel de la rencontre Katmandu. 

� A la consultation que nous avons eu à Nairobi, au Kenya, ‘un des 
participants était tellement inspiré par le focus des discussions qu’il est 
retourné dans son église et a commencé une série de formation en 
utilisant tout le matériel de la consultation. Dans son travail pour un 
mouvement de mission Africaine il écrit, «la vie de discipolat et la 
formation d’autres en cela est maintenant le centre de tout ce que je fais 
dans mon ministère.» 
 

Pour rendre possible ce modèle de multiplication vous pourrez considérer les 
actions suivantes:  
 

• Ajouter à votre consultation (soit immédiatement ou à une date 
ultérieure) un jour de formation pour les facilitateurs.  

• Remettez à chaque participant à votre consultation une copie de ce 
manuel (de préférence dans leur langue maternelle). 

• Défier chacun de vos participants à organiser une consultation pareille 
dans leur propre contexte/ localité au cours de l’année à laquelle il a 
assisté à la consultation et écrivez leur après six mois pour voir comment 
progresse leurs plans. 
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Conclusion 

Une dernière pensée … Jésus était Il Juif ou Chrétien a sa mort? Les 
mathématiciens parlent “d’ensemble délimités” et d’ensemble centré”. Lorsque 
nous sommes préoccupés par les limites entre Islam et Christianisme, ou qu’il y 
ait plus de Bouddhiste que de chrétiens dans votre communauté, ou comment 
augmenter la taille de notre église, nous sommes engagés à définir des limites à 
nos pensées – qui est à l’intérieur et qui est à l’extérieur.  La vie de discipolat 
nous encourage plutôt à avoir des pensées «d’ensemble centré ». Qui suivons-
nous, qui nous donne notre identité, qui nous façonne, qui est pour nous au 
centre de tout ?  
 
Au centre de la vie de Jésus, il y avait son obéissance au Père, sa passion pour le 
Royaume, sa relation avec Dieu, l’humanité et la création entière. Les limites 
entre Samaritains et Juifs, hommes et femmes, avaient très peu d’importance 
pour lui. Je pense qu’il est mort en ayant ses pensées centrées sur son Père et 
aucune pensée sur le fait d’être Juif ou Chrétien – surement pas un «converti». 

 

Plus de Ressources 
 
Quelques livres 

 

Contagious Disciple-Making, de DL Watson and PD Watson.  
     Pub. Thomas Nelson (2014) 
Making Disciples across cultures, de CA Davis. Pub. IVP Books (2015) 
The Discipleship Difference: Making Disciples While Growing As Disciples,  
     de RE Logan. Pub. Logan Leadership (2016)  
Discipleship Matters, de P Maiden. Pub. IVP (2015) 
Discipling Nations, de DL Miller. Pub YWAM Publishing (1998) 
Making Disciples Today, de J Bowen. Pub. Wycliffe BT (2013) 
The New Conspirators, de T Sine. Pub. IVP Books (2008) 
The Cost of Discipleship, de D Bonhoeffer. Pub. SCM Press (1959) 
Intentional Discipleship and Disciple-Making J Kafwanka & M Oxbrow   
     Pub. Anglican Communion Office (2016) 
Discipling the Disciplers, de JO Akinfenwa. Pub. Ibadan Dioc. Press (2010) 
Boundless, de B Bishop.  Pub. Baker Books (2015) 
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Quelques organisations 

 
Discipling the Nations Alliance http://www.disciplenations.org 
Rooted in Jesus http://www.rootedinjesus.net 
Disciple First  www.disciplefirst.com 
Relational Discipleship Network http://relationaldiscipleshipnetwork.com 
Faith2Share  www.faith2share.net 
 
Passages bibliques sur la formation de caractère de la vie de disciple 

 
Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui peuvent nous aider à penser au 
caractère d'un disciple de Jésus, mais voici quelques-uns qui pourraient être 
utiles : 
 
Exode 20:16-17 
Lévitiques 19:11 
Lévitiques 19:15 
Lévitiques 19:17-18 
Lévitiques 25:14,17 
Deutéronome 5:20-21 
Deutéronome 15:7 
Deutéronome 15:11 
Deutéronome 23:19 
Proverbes 3:28-29 
Proverbes 24:25 
Abdias 1:12 
Zacharie 7:9-11 
Zacharie 8:16-17 
Malachie 2:10 
Matthew 5:23-24 
Matthew 18:15-17 
Matthew 18:21-35 
Matthew 22:36-39 
Mark 9:50 
Mark 12:28-31 
Luke 6:30 
Luke 10:25-27 
Luke 17:3-4 
John 13:34-35 

Jean 15:12-17 
Romains 1:11-12 
Romains 12:5 
Romains 12:10 
Romains 12:16 
Romains 13:8-9 
Romains 14:10-13 
Romains 14:15 
Romains 14:21 
Romains 15:7 
Romains 15:14 
Romains 16:16 
1 Corinthiens 1:10 
1 Corinthiens 10:24 
1 Corinthiens 11:33 
1 Corinthiens 12:7 
1 Corinthiens 12:25-27 
1 Corinthiens 16:15-16 
Galates 5:14-15 
Galates 5:26 
Galates 6:1-5 
Ephésiens 4:2 
Ephésiens 4:29 
Ephésiens 4:32 
Ephésiens 5:19-21 

Philippiens 2:3-4 
Philippiens 4:2 
Colossiens 3:9-10 
Colossiens 3:13 
1 Thessaloniciens 3:12 
1 Thessaloniciens 4:18 
1 Thessalonic. 5:11-15 
2 Timothée 2:24 
Tite 1:9 
Hébreux 3:13 
Hébreux 10:24-25 
Hébreux 13:16 
Jacques 2:8 
Jacques 4:11-12 
Jacques 5:9 
Jacques 5:16 
1 Pierre 1:22 
1 Pierre 2:17 
1 Pierre 3:8 
1 Pierre 4:9-10 
1 Pierre 5:5 
1 Pierre 5:14 
1 Jean 1:7 
1 Jean 3:11-23 
1 Jean 4:7-12 
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Mes Notes 
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