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FORMER DES DISCIPLES DE JÉSUS-CHRIST 
« Tout pouvoir m’a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce 
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Matthieu 28.19-20 

  

Former des hommes et des femmes à l’image de la stature 
parfaite de Christ, pour sa gloire. 

 

 

Préparé par Yanick Ethier 
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INTRODUCTION 
 

otre Seigneur nous a donné le mandat d’aller et de faire de toutes les nations des disciples. Quelle 
mission exaltante et merveilleuse que d’aller proclamer Jésus-Christ, Sauveur du monde. Et, non 
seulement avons-nous le mandat de proclamer, mais encore, d’enseigner à tous ceux qui ouvriront leur 

cœur, à vivre en disciple de Jésus-Christ. 

Comme nous avons été touchés par Jésus-Christ, nous voulons entrer dans cette mission avec foi, avec la 
confiance que notre Seigneur saura nous éclairer en chemin. La moisson est grande, mais tout comme David a 
pu dire : « L’Éternel est avec moi », nous pouvons crier haut et fort : « Jésus-Christ est avec nous ».  

La moisson est grande et si nous devons atteindre le monde pour Christ, ou à tout le moins, s’y affairer jusqu’à 
son retour, nous aurons besoin de nombreux ouvriers.  Dans les pages qui suivent, nous présentons un plan de 
formation de disciples, de leaders, d’ouvriers pour la moisson. Il ne s’agit pas de la Parole de Dieu, mais d’un 
humble effort pour servir avec sagesse la mission que le Seigneur nous a confiée. Ainsi, ce plan n’est pas une fin 
en soi, notre seul objectif est de travailler de mieux en mieux à l’œuvre de Jésus-Christ. 

 

  

N 
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PLAN DU COURS 
 

Leçon 1  « Pourquoi faire de la formation de disciple? » Le Mandat biblique 

Leçon 2  « Qu’est-ce qu’un disciple de Jésus-Christ? Qu’est-ce qu’un coach? 

• Deux définitions 
• Modèles bibliques chez Jésus et chez Paul 

Leçon 3  Par où commencer? 

Leçon 4   Principes de formation de disciples - 5 Ingrédients 

Leçon 5  Faire des disciples, quelques-uns à la fois  

• Faire des disciples quelques-uns à la fois 
• Hommes -  hommes & Dames - dames 
• Prendre un engagement 

 
Leçon 6  L’Évangile au centre de la formation de disciple 1re partie (2 semaines) 
Leçon 7   Déroulement des rencontres 
Leçon 8 Les outils du coach 
Leçon 9  Parcours de lectures & Parcours de formation de disciples 
Leçon 10  Développement ajusté selon le rythme du cours 
Leçon 11 Développement ajusté selon le rythme du cours 
Leçon 12  Développement ajusté selon le rythme du cours 
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FORMER DES DISCIPLES DE JÉSUS-CHRIST 
LEÇON 1 



6 LEÇON 1 - FORMER DES DISCIPLES DE JÉSUS-CHRIST 

 

UNE PERSONNE ENTIÈRE POUR NOTRE DIEU 
 

n disciple de Jésus-Christ est d’abord et avant tout une personne, un être complexe, et aucun plan 
de formation ne remplacera jamais l’œuvre de l’Esprit de Dieu dans la sanctification des saints. 
Dieu sera toujours le grand initiateur et l’ouvrier par excellence, dans ce processus mystérieux et 
riche par lequel un pécheur déchu est progressivement transformé à la ressemblance de Jésus-
Christ. 

Cependant, contre toute attente, Dieu a choisi de se servir d’hommes et de femmes, eux-mêmes en processus 
de croissance, pour instruire ses enfants dans la foi. Ainsi, c’est dans la prière  et avec une sincère humilité 
devant Dieu,  que nous voulons entrer dans la formation de disciples. Il s’agit d’un acte d’obéissance et de foi. 

La formation de disciples 
Une personne entière pour notre Dieu 

 

Une Pensée pour connaître Jésus-Christ 

Un cœur pour aimer Jésus-Christ 

Des mains pour servir Jésus-Christ 

un   
coeur 

des mains

une 
pensée

U 
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« POURQUOI DONNER UN COURS SUR LA FORMATION DE DISCIPLES ? » 
C’est notre mandat 

Faire de toutes les nations des disciples.  

Porter le nom de chrétiens ne suffit pas. Être chrétien signifie lui ressembler; être de « petits Christs ». 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28.19-20 

Paul le formule ainsi dans sa lettre aux Colossiens : 
« C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, 
afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. C’est à quoi je travaille, en combattant 
avec sa force, qui agit puissamment en moi. »  Colossiens 1.28-29  
 

Illustration : Notre but est de leur apprendre à vivre comme Jésus-Christ. Nos cours devraient être : 
« Comment bénir de tout cœur celui qui te crache en plein visage » ou « Comment se charger chaque 
jour de sa croix ». 

Divers constats 

• Tant de gens professent Jésus-Christ, mais ne manifestent pas la passion pour Christ et sa 
mission. 

• Tant de gens voient peu de progrès dans leur propre vie spirituelle. 
• Nous avons besoin les uns des autres pour grandir.  
• Nous faisons reposer la croissance des chrétiens sur des programmes; ce n’était pas la méthode 

de Jésus-Christ.  
• Dans notre assemblée, nous nous sommes munis d’excellents outils : 

o Projet de lecture de la Bible 
o Cours biblique pour adulte 
o P’tits groupes 
o Jeunesse Boomerang 

Et pourtant, force est de constater que nous formons peu de disciples, de façon sérieuse. Il 
manque un élément, afin de favoriser la croissance spirituelle au sein de l’Église. C’est la 
formation de disciples ou le « coaching ». 

• Il n’y a pas de plan défini de formation de disciples dans les Saintes Écritures. 
• Nous avons les exemples de Christ et de Paul, et des principes à appliquer. 
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Lectures pour aller plus loin 
• « Transforming Discipleship » « Making disciples a few at a time».- Ogden Greg, IVP, 2003. 
• “ Changer vraiment : comment? ”.- Tim Lane, Multilingues, 2006. 
• “Instruments in the redeemer’s hands ».- Paul David Tripp, P&R Publishing, 2002. 
• “ Disciple making Church ” .- Bill Hull, 

 

DEVOIR 

Relire les notes du cours pour assimiler les notions principales. 

 

Avez-vous déjà été suivi dans le cadre d’une relation de formation de disciple? Si oui, quand avez-vous 
retiré? Si non, qu’est-ce que cela vous aurait apporté? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Quelles sont vos craintes lorsque vous pensez à vous engager dans la formation de disciples? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Formuler votre propre définition de la formation de disciples 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 


