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Outils du coach 
 

Cours « Former un disciple de Jésus-Christ » 

Le cours actuel que vous avez entre les mains demeurera une ressource à consulter régulièrement au 

fur et à mesure que vous apprendrez à faire de la formation de disciples. 

Rencontres suivis du cours 

Nous prévoyons faire des rencontres entre coachs tous les deux à trois mois, pour discuter des 

obstacles et défis rencontrés. Ces rencontres nous stimuleront aussi à persévérer dans la formation de 

disciples. 

Coaching au coaching 

Il n’y a rien de tel que la pratique et l’observation pratique. Ainsi pour ceux et celles qui le désireront 

nous vous offrons d’aller animer avec vous les deux premières rencontres. Un coach expérimenté 

viendra diriger vos deux premières rencontres avec vous afin de donner le ton à la formation de 

disciples et de voir pratiquement comment se passe sur le terrain. 

Cours avancés sur la croissance spirituelle et la sanctification 

Deux cours peuvent particulièrement vous aider à grandir comme coach car vous pourrez saisir 

davantage la dynamique du changement chez le chrétien. Il s’agit de comprendre comment Dieu 

travaille par son Esprit avec sa Parole pour transformer nos cœurs, c’est ce que nous appelons souvent 

la sanctification. 

Le cours «Changer vraiment comment» donné chaque année dans le cadre de nos cours bibliques pour 

adultes les dimanche matin. Ce serait un excellent cours à suivre avec les gens que vous coachez. 

Le cours «Dynamique du changement biblique» de Sembeq qui est donné régulièrement à l’Église de 

l’Espoir. Ce cours, comme le précédent, étudie la dynamique du changement dans le cœur humain, 

mais cette fois vous pourrez y étudier l’ensemble de la théorie du changement et vous serez appelés à 

travailler sur vous-mêmes.  Il s’agit d’un cours universitaire avec ou sans crédit, auxquels des coûts 

sont attachés. 

Être coaché ou redevable 

Personnellement, je ne dirai jamais assez combien le coaching et la redevabilité que j’expérimente 

avec des hommes matures est un grand bénéfice dans ma vie. Nous vous encourageons fortement à 

vous entourer vous-mêmes d’un coach ou d’amis à qui vous serez redevables à long terme afin de 

chercher toujours à grandir d’avantage. 
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La prière 

La prière demeure une des ressources fondamentales de la formation de disciples. Être un formateur, 

c’est premièrement être un intercesseur. La formation de disciple vous poussera dans vos derniers 

retranchements, là où Dieu seul peut vous encourager. Il doit en être ainsi, autrement nous aurions 

l’impression que nous sommes ceux qui forment des disciples plutôt que l’Esprit de Dieu. 

La Parole de Dieu 

La Bible doit occuper une place grandissante dans votre vie pour plusieurs raisons, mais la plus 

importante est que vous désirez enseigner à des frères et sœurs à rencontrer Dieu et se ressourcer 

quotidiennement en Dieu, vous êtes donc appelés à vivre ce que vous prêcherez. 

Ainsi, c’est en rencontrant quotidiennement Dieu dans la lecture et la méditation de sa Parole qu’il 

continuera à vous faire grandir et à vous encourager. 

Les rencontres aux deux semaines 

Nous vous recommandons fortement de ne pas espacer vos rencontres au-delà de 2 semaines. 

Le calepin de notes du coach 

Prendre des notes personnelles pendant et après vos rencontres est un des outils importants de la 

formation de disciples. Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, nous désirons 

accompagner des personnes alors que le Seigneur est en train de les transformer à l’image de Jésus-

Christ.  

Lors de vos rencontres, vous assisterez bien souvent à l’œuvre de l’Esprit de Dieu alors qu’il travaille les 

cœurs, que des choses sont partagées. Vous aurez à discuter de ces détails à nouveau dans les 

semaines voir les mois à venir. Ainsi, vous entrez dans l’histoire de vies personnelles et de plus vous 

assistez à cette histoire alors qu’elle s’écrit. Pouvoir relire vos notes pour vous préparer et prier sera 

précieux. 

Les parcours de formation « disciple et leader-serviteur » 

À titre de coach, le « Parcours de formation de disciples » vous sert de guide. En effet, cet outil vous 

permet de situer les personnes que vous formez. Vous pouvez ainsi les diriger dans les étapes et vers 

différentes ressources. 

Parcours de lectures et de cours pour les rencontres de formations 

Vos rencontres auront toujours comme élément central la discussion autour d’un cours ou d’un livre. 

Dans le parcours de lectures et de cours, nous vous présenterons un ensemble de cours et de lectures 

possibles à faire dans le cadre de la formation de disciples. 

Vous serez appelés à chercher conseil et à prier pour discerner les lectures et cours à prioriser. 


