
 

Cours « Former des disciples de Jésus-Christ » 
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Par où commencer? 
 

La prière, la prière, la prière 

1. Commencez par placer devant Dieu ce projet de vous investir dans la formation de disciples. 

Demandez-lui une entière conviction, à la lumière de la Parole de Dieu, que ce mandat vous revient. 

Nous vous encourageons à prendre un temps de prière et de méditation à partir du passage de 

Matthieu 28.16-20 et Jean 17. 

2. Faites part à votre dirigeant de P’tit groupe de votre engagement, afin qu’il prie pour vous. 

3. Ensuite, continuez dans la prière en demandant à Dieu de placer sur votre cœur les noms des 

personnes que vous approcherez pour la formation de disciples. 

Dans votre recherche, ne vous fiez pas aux apparences; recherchez d’abord des personnes qui 

manifestent un sincère désir d’étudier la Parole de Dieu et de grandir dans leur passion pour Christ. 

Nous sommes souvent tentés de regarder à ce qui frappe les yeux, cherchant à nous investir dans les 

candidats les plus « prometteurs ». Ce n’était pas l’approche de notre maître. Il cherchait celui qui était 

prêt à tout laisser pour le suivre, voilà tout. La terre en fut bouleversée. 

À moins qu’il ne s’agisse d’une personne qui n’est pas encore passée par les eaux du baptême, 

recherchez des personnes qui démontrent qu’elles sont prêtes à payer le prix de la marche chrétienne. 

Et, de préférence, cherchez des gens que vous côtoierez naturellement à d’autres moments (ex. des 

gens qui sont dans votre p’tit groupe, qui servent avec vous dans un ministère, qui habitent près de 

chez vous). Votre impact sur leur vie sera généralement proportionnel à la quantité de temps que vous 

passez ensemble dans les contextes les plus naturels possibles. C’est pourquoi nos enfants sont de 

toute évidence les meilleurs candidats pour la formation de disciples avec nous, nous vivons ensemble.  

Si, au contraire, vous avez le privilège d’accompagner une personne qui commence son cheminement 

dans la foi ou encore qui est simplement en recherche, il est sage de prendre un engagement à plus 

court terme, quelques semaines ou quelques mois pour étudier ensemble l’Évangile. Un livre comme 

« L’homme sur le chemin d’Emmaüs » ou le cours « La christianisme expliqué » sont de bonnes 

ressources pour accompagner une telle personne en l’invitant à placer sa foi en Jésus-Christ et à 

prendre un engagement à passer par les eaux du baptême. 

La décision de passer par les eaux du baptême est un indice important de l’engagement d’une 

personne envers le Seigneur. Vous pourriez alors considérer de vous engager avec elle et une autre 

personne dans la formation de disciple à plus long terme. Mais si une personne préfère simplement 

fréquenter l’assemblée, l’idéal est de l’aider à s’intégrer dans un P'tit groupe, peut-être le vôtre, de 
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l’encourager ensuite à commencer un plan de lecture (Nouveau Testament). Enfin, vous pourriez 

commencer à étudier les écritures avec elle afin de lui exposer l’Évangile. 

En vous reportant au parcours de formation de disciples, vous retrouverez les étapes d’intégration. 

4. Enfin, lancez l’invitation à deux ou trois personnes de se joindre à vous pour la formation de 

disciples. Communiquez-leur que vous avez prié à ce sujet, que vous auriez à cœur de les accompagner 

dans leur croissance spirituelle pour une période prolongée. 

Présentez-leur l’engagement ainsi que le premier livre ou cours que vous étudieriez ensemble. Et 

demandez-leur de prier à ce sujet une semaine avant de vous donner une réponse. N’acceptez pas une 

réponse positive précipitée; l’engagement est grand et une considération sérieuse enrichira 

grandement la démarche par la suite. 

Prenez le temps de communiquer que cette formation se fera avec une ou deux autres personnes. 

Communiquez-lui l’importance de faire une formation à trois ou quatre. 

5. Lors de votre première rencontre, tous les trois prenez le temps de relire l’engagement ensemble et 

de communiquer les bases de cette relation (confiance, transparence et redevabilité mutuelle). 

Lors de cette première rencontre, présentez-leur le parcours de formation de disciples pour les aider à 

se situer et à se donner des objectifs pour la prochaine année. 

6. Dès les premières rencontres, donnez le ton en partageant des requêtes de prière personnelle et 

éventuellement en confessant avec sagesse certaines luttes personnelles. Votre humilité et votre 

transparence produiront des fruits à vie, comme vous ne sauriez même le concevoir. 

7. Après quelques semaines, commencez à déléguer tour à tour des éléments de l’animation  afin que 

chacun apprenne lui-même à diriger un tel groupe. Cet aspect de la délégation progressive est 

fondamental si nous voulons imiter notre Seigneur dans la formation de disciples. Suivez le modèle de 

délégation progressive du Seigneur. 

8. Prévoyez de participer à certains cours que vos protégés prendront dans le cadre des cours bibliques 

pour adultes afin de pouvoir en discuter ensemble. 
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Devoir 

Relire les notes du cours pour assimiler les notions principales. 

Quelles pourraient être les conséquences d’un engagement précipité et qui manque de prière? 

Pouvez-vous penser à de tels exemples dans la Bible? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Qui pensez-vous approcher et pourquoi? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 


