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Faire des disciples, quelques-uns à la fois 

 

Nous connaissons tous le modèle de formation de disciples un à un. Et pourtant, nous ne l’observons 

pas vraiment dans l’approche de Jésus. En effet, bien qu’il ait eu une relation particulière avec l’apôtre 

Jean ou encore avec l’apôtre Pierre, nous retrouvons comme cercle le plus intime des disciples : 

Jacques, Pierre et Jean.i 

« Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l’écart sur 

une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; 3ses vêtements devinrent resplendissants, et 

d’une telle blancheur qu’il n’est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. »1 

Lorsque Jésus enseignait ses disciples, il le faisait généralement en petit groupe et par moment dans un 

groupe encore plus restreint. Pourquoi Jésus s’en tient-il à cette approche? S’agit-il d’une approche ou 

d’une simple coïncidence? Il semble que Paul, à son tour, travaillait généralement avec quelques 

personnes à la fois. 

Se pourrait-il que Jésus ait tenu à faire la formation de disciples « quelqu’un à la fois » parce que la 

croissance spirituelle et la vie chrétienne auraient une dimension sociale ou communautaire très forte? 

Nous observons dans les Évangiles plusieurs situations où les disciples servent d’exemples positifs ou 

négatifs, mais toujours instructifs. 

 

Pourquoi s’investir dans des triades ou des groupes de 4 personnes? 

 Il y a un transfert vers la pression naturelle et saine des pairs. 

 Nous passons d’une relation purement hiérarchique à une véritable relation entre disciples de 

Jésus-Christ. 

 Nous passons d’un simple dialogue à un véritable échange. 

 Nous neutralisons l’installation de dépendance malsaine. 

 Le principe de sagesse dans le grand nombre de conseillers peut s’opérer. 

 Comme chacun prend la parole pour reprendre et exprimer ses idées, la reproduction est plus 

aisée. 

 Et, au fur et à mesure que nous demandons à chacun des participants de diriger des parties de 

la rencontre, soit la prière ou les discussions autour d’un livre, ils apprennent à faire de la 

formation de disciples à leur tour. 

 

 

                                                           
1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (Mk 9:2–3). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Que les hommes enseignent aux hommes 

& 

Que les dames enseignent aux dames 

 

Nous choisissons, comme assemblée, de laisser aux hommes, le soin de former des hommes et de 

laisser à nos sœurs  le soin de former des dames. Nous estimons que ceci répond à un principe de 

sagesse.  

Hommes et femmes vivent tous des luttes particulières. 

Toutefois, il serait possible pour un homme de s’engager dans la formation de disciples avec un couple 

par exemple, ou pour un couple de s’investir dans la formation d’un autre couple. 

« Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient à la sainteté, n’être ni 

médisantes, ni adonnées au vin; qu’elles doivent donner de bonnes instructions, 4dans le but 

d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, 5à être retenues, chastes, 

occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne 

soit pas blasphémée. » 2 

 

Engagez-vous qu’ils disaient! 
 

Pourquoi avoir un engagement écrit? 

 Nous voyons clairement dans le modèle du Seigneur un principe d’engagement et de prix à 

payer pour le suivre. 

 Pensez-y, désirez-vous vous investir dans une relation de formation de disciples avec une 

personne qui ne serait pas sérieuse? 

 Par cet engagement nous élevons le niveau d’engagement et de sérieux de chacun. 

 Par l’engagement, chacun donne droit aux autres participants de le tenir redevable de son 

engagement. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (Tt 2:3–5). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Formation de disciples 

 

Nous vous proposons de prendre 

ensemble des engagements d’un an à la 

fois.  
La formation intensive, avec des 

rencontres aux 2 semaines, pourra 

durer environ 2 ans.  

Ensuite les rencontres pourront 

s’espacer alors que les personnes 

formées commencent à leur tour à 

former d’autres disciples. 

Après ces deux années, une rencontre 

par mois ou deux pour s’encourager, 

prier ensemble et discuter de nouveaux 

sujets pourrait être suffisante. Après 3 

ou 4 ans,  une relation beaucoup plus 

mature d’encouragements mutuels 

s’installe. Et, tout comme Paul a 

continué à supporter Timothée tout au 

long de sa vie, ces relations 

demeureront souvent toute la vie. 

Ainsi, nous nous rencontrerons une ou 

deux fois par année. 

N. B. Pour formulaire, voir l’annexe1. 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement d’un an 

i. Nous nous engageons ensemble à 

participer à nos rencontres toutes les 2 

semaines pour la prochaine année. 

ii. Nous nous engageons à compléter les 

lectures et exercices avant chaque 

rencontre. 

iii. Nous nous consacrons entièrement au 

Seigneur, entrant avec foi dans cette 

période de croissance accélérée dans 

notre foi. 

iv. Nous nous engageons à contribuer à un 

climat d’honnêteté, de confiance et 

d’ouverture personnelle dans un esprit 

d’édification mutuelle. 

v. Nous nous engageons à considérer 

sérieusement de poursuivre cette 

mission à notre tour en nous 

investissant dans la formation d’autres 

disciples de Jésus-Christ. 

vi. ________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 
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Devoir 

Voyez-vous des désavantages à former plusieurs personnes à la fois? Quelles seraient vos craintes à cet 

égard? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Que pensez-vous de l’engagement écrit? Voyez-vous clairement un principe d’engagement très 

tangible dans l’approche de Jésus? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Que désirez-vous ajouter ou modifier dans la formule d’engagement? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Annexe 1 

Formation de disciples 

 

Pourquoi avoir un engagement écrit? 

 Nous voyons clairement dans le 

modèle du Seigneur un principe 

d’engagement et de prix à payer pour 

le suivre. 

 Pensez-y, désirez-vous vous investir 

dans une relation de formation de 

disciples avec une personne qui ne 

serait pas sérieuse? 

 Par cet engagement, nous élevons le 

niveau d’engagement et de sérieux. 

 Par l’engagement, chacun donne droit 

aux autres participants de le tenir 

redevable de son engagement. 

 

 

 

 

 

Période de l’engagement :   _____________  

 

 

Nom : _____________________________ Signature : _______________________________________ 

Nom : _____________________________ Signature : _______________________________________ 

Nom : _____________________________ Signature : _______________________________________ 

Nom : _____________________________ Signature : _______________________________________ 

 

                                                           
i
 Pour une défense complète de cette approche, lisez « Transforming Discipleship ».- Greg Ogden, Intervasity Press, 2003. 

Engagement d’un an 

i. Nous nous engageons ensemble à 

participer à nos rencontres toutes les 2 

semaines pour la prochaine année. 

ii. Nous nous engageons à compléter les 

lectures et exercices avant chaque 

rencontre. 

iii. Nous nous consacrons entièrement au 

Seigneur, entrant avec foi dans cette 

période de croissance accélérée dans 

notre foi. 

iv. Nous nous engageons à contribuer à un 

climat d’honnêteté, de confiance et 

d’ouverture personnelle dans un esprit 

d’édification mutuelle. 

v. Nous nous engageons à considérer 

sérieusement de poursuivre cette 

mission à notre tour en nous 

investissant dans la formation d’autres 

disciples de Jésus-Christ. 

vi. ________________________________

________________________________

________________________________ 


