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Jésus et la formation de disciples 
Christ est notre modèle en toutes choses. Nous voulons définitivement apprendre à faire l’œuvre du 

maître selon le modèle du maître. S’il est vrai de dire qu’il n’y a pas de programme défini pour la 

formation de disciples dans la Bible, nous pouvons tout de même tirer plusieurs principes en observant 

Jésus former ses disciples. 

La foule : le coût et l’engagement. 

En effet, nous observons dans les Évangiles que le Seigneur Jésus faisait une distinction entre la foule 

des gens qui venait l’entendre et ceux d’entre eux qui désiraient véritablement devenir ses disciples. 

C’est dans la relation et avec l’aide d’un certains nombre d’enseignements et de « tests » que ceux qui 

aspiraient à devenir ses disciples se distinguèrent. 

Un autre élément fondamental est l’aspect relationnel de l’approche de Jésus. 

La formation de disciples dans la vie de Jésus est un processus relationnel à travers lequel une vie entre 

en relation avec une autre vie. C’est véritablement en marchant ensemble, en vivant ensemble, 

saisissant de nombreuses opportunités pour enseigner, illustrer et redresser que Jésus forme ses 

disciples. 

Illustration : Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus n’a pas écrit ou dicté un livre? En effet, 

Jésus s’est investi dans des relations. 

Jésus avait assez de vision pour penser petit 

Un dernier élément tout à fait remarquable dans l’approche que Jésus a adoptée est le fait qu’il se soit 

consacré à une poignée de personnes pour leur confier ensuite un mandat absolument titanesque. 

Quel entrepreneur désireux d’atteindre le monde entier s’appuierait sur une douzaine d’hommes, tout 

au plus une centaine de personnes ? 

Mais voilà, Jésus s’est investi en quelques personnes, puis les a investis de l’Esprit-Saint et d’une 

mission. Aurons-nous le courage et la vision pour penser petit et voir très grand ? 
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Tableau synthèse de l’approche de Jésus

 Prédisciple Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4 

Rôle de Jésus Inviter Être un 
exemple vivant 

L’enseignant 
qui provoque 

Le coach qui 
supporte 

Celui qui 
délègue 

Rôle des 
disciples 

Chercher Observer et 
imiter 

Étudier et 
questionner 

Missionnaires  
à court terme 

Apôtres 

Disposition Désireux de 
voir si Jésus est 
bien le Christ 

Prêts à 
observer Jésus 
et comprendre 
la nature de sa 
mission 

Prêts à interagir 
avec Jésus et à 
s’identifier à lui 

Prêts  à  voir si 
l’autorité de 
Jésus va 
fonctionner 
dans leurs 
propres vies 

Prêts à assumer 
la 
responsabilité 
de faire des 
disciples 

Question clé Est-ce que 
Jésus est le 
Sauveur? 

Qui est Jésus 
exactement et 
quel est son 
ministère et  
sa mission? 

Quel est le coût 
pour suivre 
Jésus? 

La puissance  
de Christ 
fonctionnera-t-
elle dans notre 
vie et notre 
ministère? 

Suis-je disposé 
à consacrer ma 
vie entière à la 
mission de faire 
des disciples de 
Jésus-Christ? 
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Prédisciple 

Il n’y a pas de formation sans soumission. Il faut passer de « Viens et vois » à « Suis-moi ». Autrement 

Christ n’exerce pas son influence transformatrice. 

Stade 1 

« Regarde et apprend ». À ce stade, le coach est très directif.  

Luc 6:40  

« Le disciple n'est pas plus que le maître; mais tout disciple accompli sera comme son maître. » 

Stade 2 

« Regarde et assiste-moi ». Jésus se tourne vers ses disciples pour les interroger et transformer leur 

vision du monde et de Dieu.  

Stade 3 

« Fais l’œuvre, je suis disponible pour aider ». Jésus envoie ses disciples avec une entière autorité et 

des attentes très claires. 

Stade 4 

« Fais l’œuvre; je regarde ». L’heure est venue. 

Jean 17 : Jésus a eu la conviction d’avoir achevé le mandat que le Père lui a confié. 
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Paul et la formation de disciples 
L’apôtre Paul a suivi le modèle de son Seigneur. Sa méthode est très bien résumée par 2Timothée 2.1-

2 : 

« Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ. Et ce que tu as entendu de moi 

en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner 

aussi à d'autres. » 

Et, 1Cortinthiens 11.1-2 : 

« Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous 
souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai 
données. »  
 

Éléments observés chez Paul : 

 L’importance d’être un modèle. 

 Ceux que je forme sont appelés à m’imiter en ce que je ressemble à Jésus-Christ. 

 Le coach trouve la force, non en lui-même, mais dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 

 L’importance de choisir les personnes en qui se reproduire. 

 Fidélité aux enseignements reçus plutôt qu’une recherche constante de l’innovation.
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Deux définitions 

Définition d’un disciple de Jésus-Christ 

Un disciple de Jésus-Christ est une personne qui a reconnu son état de perdition éternelle et qui a reconnu que 

la foi en Jésus-Christ seule peut la sauver. C’est une personne qui consacre à présent le meilleur de ses énergies 

à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, et qui a saisi l’importance de la grâce dans sa vie chrétienne.  Enfin, 

c’est une personne qui vit pour le royaume de Dieu et la mission que Christ nous a confiée, rejetant l’esprit de ce 

siècle et chérissant Christ plus que toute autre chose. 

 

Définition de la formation de disciples 

La formation de disciples est une relation intentionnelle, fondée et motivée par l’amour, dans laquelle 

on marche au côté d’autres disciples de Jésus-Christ pour nous encourager, nous équiper et nous 

provoquer à grandir vers la stature parfaite de Jésus-Christ et à entrer entièrement dans la mission de 

faire des disciples de toutes nations. 

Intentionnelle 

À sa plus simple expression, cela implique des rencontres régulières, minimalement aux 2 semaines, 

avec des objectifs précis. 

C’est l’opposé de « Ce serait bon de prendre un café ensemble ». 

Marche avec d’autres disciples 

Le seul maître, c’est Jésus-Christ. Par conséquent, il n’y a pas de véritable hiérarchie, mais une 

communion entre frères ou entre sœurs. Certains sont plus avancés dans la foi, ils servent de coach. 

Mais pour former un disciple, il faut se présenter nous-mêmes comme un pécheur en formation vers la 

stature parfaite de Jésus-Christ. La transparence, les confessions doivent aller dans les deux sens. Par le 

fait même, le disciple en formation apprendra que la sanctification est un long processus et que la vie 

chrétienne repose énormément sur l’humilité et le support mutuel. 

En Église 

Toute l’Église locale est participante de la formation de chacun des disciples de Jésus-Christ qui la 

compose. Tous appartiennent à Christ, aucun ne domine et tous appartiennent au corps de Christ. 

C’est pourquoi la formation au sein de l’Église locale favorise des relations saines. 
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Devoir 

Relire les notes du cours pour assimiler les notions principales. 

En regardant à la manière que Jésus formait ses disciples, quels sont les aspects difficiles mais 

nécessaires? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Lorsqu’on parle d’arriver au stade où l’on délègue, quels seraient les éléments importants de la part du 

coach? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Y a-t-il des éléments que vous ajouteriez aux deux définitions principales? Lesquels? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 


