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Principes de formation de disciples 

5	Ingrédients	

 

La formation de disciple, ce n’est pas un programme, c’est une relation. 

La formation de disciple est un processus de transformation. 

La formation de disciple vise la poursuite de la mission, soit la reproduction. 

La formation de disciple repose sur 5 ingrédients : 

i. La prière 
ii. Une relation de confiance et de transparence 
iii. La vérité de la Parole de Dieu 
iv. Un engagement de redevabilité  
v. La mise en pratique 

 

1. La Prière 

La formation de disciple doit naître dans la prière, elle doit être soutenue par la prière, et ceux que 
nous aurons formés auront toujours besoin de nos prières. 

Nous ne nous engageons pas dans une entreprise humaine, mais divine, et l’agent essentiel sera 
toujours l’Esprit de Dieu. Tous nos succès lui reviennent, tous nos doutes devront aussi lui être 
soumis. Notre joie et notre entrain pour persévérer dans cette grande tâche reposent sur la promesse 
de notre Seigneur de nous accompagner de sa puissance dans cette œuvre. C’est dans la prière de foi 
que nous trouverons la force pour persévérer. 

Ainsi, nous devons apprendre à amener dans la prière chaque semaine ces personnes en qui nous 
nous investissons, et lui remettre nos craintes, nos doutes, nos découragements. 

2. Relation de confiance et de transparence 

La formation de disciple, c’est d’abord et avant tout une relation. Pour assister à une véritable 
croissance, la relation ne peut demeurer superficielle, ni unidirectionnelle. 

• Affirmation de l’autre par l’encouragement continuel.  
« Je crois et je vois que Dieu fait son œuvre en toi, et qu’il la rendra parfaite pour le 
jour de Jésus-Christ » Philippiens 1. 

• Marcher ensemble dans les moments difficiles. 
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• Être un auditeur attentif qui aide à trouver la direction de Dieu dans les complexités 
de la vie. 

Une relation de confiance et de transparence permet d’appliquer les principes de la 
Parole de Dieu avec discernement et sensibilité. Chaque situation et chaque personne 
sont différentes ; le coach est appelé à aider celui qui est en formation à discerner la 
volonté de Dieu. 

• Confesser nos péchés les uns aux autres, afin d’être guéris.  
L’humilité et le disciple de Jésus-Christ sont pratiquement synonymes. Afin d’assurer 
une croissance en profondeur et à long terme, le nouveau disciple doit saisir 
rapidement l’importance de la confession et du soutien mutuel. 
 
Il revient au coach d’être ce modèle d’humilité en partageant des requêtes, et des 
luttes et de solliciter les corrections et le support de la part des disciples qu’il forme. 
  
Jacques 5.16 

3. La vérité de la Parole de Dieu 

« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 
œuvre. » 

2 Timohtée 3.16-17 

La Parole de Dieu doit demeurer au centre de toute la formation, quels que soient les outils 
employés (livres, cours).  Ainsi, les rencontres serviront à découvrir combien la Parole de Dieu 
est pratique et fondamentale. Elle sert à transformer notre vision du monde, nos buts, notre 
caractère et nos comportements. 

4. Redevabilité mutuelle 

Par un engagement écrit, nous nous engageons à poursuivre la formation avec transparence, 
à compléter les lectures et travaux, et à persévérer jusqu’au bout de l’engagement. 

S’il n’y a pas d’engagement de la sorte, parlons plutôt d’un café entre amis, ou de rencontres 
informelles. Mais confondre ceci avec de la formation de disciples entraîne une vision 
déficiente de la formation de disciple et communique l’idée qu’un disciple n’a pas 
d’engagement envers Jésus-Christ et son Église. 
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5. La mise en pratique 

L’objectif que nous poursuivons est de remplir le mandat que le Seigneur a confié à son 
Église. Or, ce mandat en est un très pratique. Le Seigneur nous demande de leur enseigner à 
observer, soit respecter ce que le Seigneur nous a enseigné. 

Plusieurs années après le départ du Seigneur, Jacques constate que certaines personnes 
apprécient davantage les conférences que la mise en pratique. Ils deviennent de brillants 
théoriciens de la foi chrétienne sans pour autant vivre ces principes. 

« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-
mêmes pas de faux raisonnements. »  Jacques 1.22 

Il vous faudra donc encourager les personnes en qui vous vous investissez à commencer à 
servir dans l’Église, à partager leur foi, à prier pour leur famille. 

Donner des « devoirs » pratiques comme partager sa foi, accompagner quelqu’un dans la 
lecture de la Bible, ou plus concrètement à la maison est utile. Donner des mandats, des 
devoirs pour passer à l’action aidera à grandir. 

 


