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Déroulement des rencontres 
 

Quels sont les objectifs que nous poursuivons à travers nos rencontres? Quand nous nous 

asseyons autour d’un café, qu’est-ce que nous attendons de toutes ces heures passées 

ensemble à discuter? Du changement, du changement, du changement! 

N’est-ce pas, en définitive, si nous voulons résumer le désir de notre cœur, c’est d’aider les 

gens à changer. Nous voulons les voir grandir. Ce qui nous apporte le plus de joie, c’est de les 

voir grandir et changer. 

Or, le changement n’intervient pas qu’en lisant un livre, ou en discutant d’un livre. Le 

changement vient lorsque nous passons à l’action. Il vient lorsque les vérités discutées sont 

appliquées au cœur et puis mises en action dans la vie quotidienne. Tout le reste risque de 

demeurer pure théorie. 

Pour cette raison, votre direction est essentielle lors des rencontres pour vous assurer que le 

temps passé ne soit pas seulement consacré à discuter d’une lecture. Vous verrez comme il 

est facile de laisser deux heures passées sans avoir pris le temps de parler de gestion de 

temps et prier. 

C’est par expérience que j’écris ces lignes. Il n’y a rien de plus facile que de passer 2 heures à 

discuter de tout et de rien et du livre que nous lisons sans prier, confesser nos péchés, 

regarder nos défis concrets pour le quotidien. 

Nous vous présentons donc, ici un horaire type pour le déroulement d’une rencontre. Bien 

qu’il revienne à chacun d’ajuster le déroulement précis, vous découvrirez avec le temps que 

chacun des éléments a son importance. 

Ainsi, l’idéal est encore d’avoir près de vous le plan du déroulement de la rencontre afin de 

ne rien négliger.  
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Préparation à une rencontre 

Voici des étapes simples et utiles pour vous préparer à vos rencontres de formation de 

disciples. 

1.  Faire le suivi de mes engagements 
Si je me suis engagé à téléphoner la personne, ou à prier pour elle. Ou si nous nous 

sommes engagés à faire des lectures ou des devoirs, le respect de mes propres 

engagements est fondamental et communiquera mon amour pour ceux qui acceptent 

d’être coachés par moi. 

2. J’examine mon propre cœur 
La formation de disciples vous mettra à l’épreuve, il pourra vous arriver de ressentir 

de la frustration, voir de l’amertume à l’égard des personnes en qui vous vous 

investissez. Être attentif à ce qui se passe dans notre cœur est important. Et, non 

seulement nos sentiments et pensées à l’égard des personnes que nous formons sont 

importants, mais notre état spirituel général affectera notre formation de disciple. 

Nous serons toujours des disciples en formation nous-mêmes, et sommes appelés à 

travailler à notre propre croissance. 

3. Lire et étudier la Bible 

Bien des sujets seront soulevés dans le cadre de la formation de disciple. Et, vous 

serez appelés de temps à autre à étudier la Bible pour vous former une conviction ou 

à faire des lectures sur différents sujets. Il s’agit là des privilèges et responsabilités de 

l’enseignant. 

4. Prendre de temps de penser aux personnes que nous formons 

En relisant vos notes, vous pourrez prendre le temps de réfléchir aux discussions que 

vous avez eu ensemble afin de comprendre ce qui se passe et ce que l’Esprit de Dieu 

est en train de faire. Vous pourrez ainsi discerner progressivement des éléments à 

adresser plus sérieusement avec eux. Chaque personne à des thèmes récurrents dans 

sa vie, et ces thèmes entrainent des péchés et combats particuliers. C’est en 

apprenant à connaitre les personnes et en réfléchissant entre vos rencontres que vous 

pourrez éventuellement mieux les accompagner. 

5. Prier avant et entre les rencontres pour que Dieu fasse son œuvre 

6. Planifier le déroulement de la rencontre, ou des éléments particuliers à discuter. 
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Déroulement des rencontres 

Il faut prévoir 2 heures pour chaque rencontre, soit près d’une heure pour la discussion sur 

un livre et une autre pour les différents éléments de la rencontre. 

1. Temps de partage (15 min) 

Nous avons besoin de prendre des nouvelles les uns des autres, de nous informer. Souvent ce 

moment de discussion très libre permet de voir ce que le Seigneur est en train de travailler 

dans la vie de l’un ou l’autre des participants. Cette période de discussion vise aussi à 

préparer le temps de prière. Si nous voulons prier ensemble 10 bonnes minutes, nous ne 

voulons pas consacrer ce temps à parler de la prière. 

2. Temps de prière et de confession (10 min) 

Selon les personnes que vous formez, il est possible que certains éprouvent de la timidité à 

prier devant d’autres personnes. Encouragez-les à prier dès les 2 ou 3es rencontres afin de 

développer une vie de prière commune. 

Nous vous encourageons à prier 10 minutes dès la première rencontre. Préparer les 

participants à vivre sereinement les moments de silences qui seront probablement plus 

présents au début. N’écourtez pas le temps de prière parce que plus personne n’a rien à dire. 

Au contraire, soyez patients, intercédez pour des besoins dans l’Église, et acceptez les 

moments de silence. 

Ce temps de prière sert à développer une atmosphère de partage, de confession et de prière. 

Vous aurez donc à diriger les temps de prière, spécialement au début. Ainsi, nous voulons 

prendre du temps pour adorer, confesser, et intercéder les uns pour les autres. 

Selon la maturité des personnes que vous formez, il sera important que vous leur présentiez 

comment vous organisez votre vie de prière et d’intercession, carnet de prière ou autre. Mais 

ce sujet n’est pas à aborder en lieu et place de la prière. 

3. Prenez des nouvelles de la lecture biblique et de leur culte personnel (10 min) 

 Il est fondamental que la formation de disciple serve à développer de saines disciplines 

spirituelles. Chacun a des objectifs différents au niveau d’un culte personnel, et cela est très 

sain. Il s’agit surtout d’aider et d’encourager chacun à grandir et respecter ses objectifs 

personnels, qu’il s’agisse de temps dans la Parole ou de prière. 
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La tenue d’un journal personnel est extrêmement profitable, ainsi lorsque chacun prend le 

temps d’écrire une ligne ou deux chaque jour, vos partages s’en trouveront grandement 

enrichis. 

4. Discutez ensemble de leur horaire et de leurs priorités (10 min) 

Ce sujet peut sembler très intrusif pour nos contemporains, cependant notre gestion de 

temps est probablement ce qui parle le plus de nos priorités et de nos valeurs.  Il s’agit du 

domaine très pratique de la formation de disciple. 

Ne vous précipitez à pour partager le détail de votre horaire hebdomadaire. En effet, un 

nouveau disciple sera facilement intimidé par l’emploi du temps d’un chrétien engagé. 

Une approche douce est de commencer par discuter ensemble du temps alloué à certaines 

priorités. Au fil des mois, il sera sage de mettre vos agendas sur la table et d’enseigner 

certains principes de gestion de temps. La méthode du Seigneur avec ses disciples fut viens et 

suis-moi, voilà qui très intrusif. Soyons patients et gracieux, et n’oublions pas d’autre part que 

nous désirons former des disciples engagés. 

Nous sommes tous tentés de croire que des standards trop élevés effrayeront les gens. Au 

contraire, des standards élevés présentés avec grâce attireront les disciples de Jésus-Christ. 

5. Discussion autour d’un livre ou d’un cours (50 min) 

Il sera important de demander, après quelques rencontres, à chacun, d’animer cette 

discussion tour à tour. 

6. Entente sur les devoirs pratiques et théoriques à faire d’ici la prochaine rencontre (10 

min) 

Qu’est-ce chacun doit faire d’ici à la prochaine rencontre. Vous devrez faire un retour 

pendant les partages du début ou au cours de la rencontre, alors, prenez des notes. 

 

7. Encouragement, encouragement, encouragement et prière (10 min) 

L’encouragement est au cœur de la formation de disciple. Tous ont besoin d’être encouragés! 

Ne quittez jamais une rencontre sans prendre le temps de souligner ce que dieu fait de beau 

dans la vie de chacun et le privilège qui est le vôtre de vous investir dans leur vie et partager 

avec eux. 

8. Date et heure de la prochaine rencontre 
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Déroulement de la rencontre 

 

Élément 1 _____________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Élément 2 _____________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Élément 3 _____________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Élément 4 _____________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Élément 5 _____________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Après la rencontre 

 

1. Prière 

Prendre le temps de prier, de rendre grâce à Dieu après la rencontre afin de recommander à 

Dieu ceux que nous servons dans le coaching et pour rendre la gloire à Dieu pour ce qu’il est 

venu opérer pendant la rencontre est fort sage. 

2. Prise de notes 

La prise de note est super importante dans le coaching. Nous avons de nombreuses 

discussions pendant les rencontres, toute sorte de sujets sont abordés et nous ne pouvons 

tout retenir. 

Ainsi prendre des notes sur des éléments à ne pas oublier des discussions, et particulièrement 

sur les devoirs et sujets sur lesquels nous désirons revenir est crucial. Cela vous demandera 

de planifier une bonne vingtaine de minutes après chaque rencontre. 

Vous pouvez simplement les noter dans un calepin ou utiliser des outils tels que Evernote qui 

vous permettent de joindre des notes audio à vos notes. 
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Devoir 

Quels sont les éléments les moins maîtrisés dans votre propre vie dans ce que vous 

demanderez aux autres? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


