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LA VIE DE FAISEUR DE DISCIPLE EXPLIQUÉE 
 
Le graphique de la page précédente a été conçu pour nous servir de point de référence 
continuel afin de nous aider à évaluer et à planifier la formation nécessaire pour faire des 
disciples pleinement équipés. Des disciples qui peuvent faire d’autres disciples. Il n’est pas 
exhaustif, mais il donne un plan d’ensemble pour vous guider et vous aider à décrire en 
grande partie le pourquoi, le quoi et le comment nécessaire pour faire des disciples matures.  
 

 

LE CENTRE : UNE RELATION TRINITAIRE 
Le centre de la carte de formation met en évidence nos relations avec Dieu le Père, le Fils et 
le Saint-Esprit. Notre relation avec la Trinité est la raison et le but du discipulat. C’est aussi la 
clé de notre santé, de notre croissance et de notre influence en tant que chrétien. 
L’importance de cela ne peut pas être surestimée… tout ce que nous avons, tout ce que nous 
sommes, tout ce que nous faisons… est donné et soutenu par la Trinité. À travers ces 
relations, nous avons tout. Sans ces relations, nous n’avons rien. Par conséquent, notre 
objectif constant est d'avoir une intimité et une dépendance croissante envers Dieu. C’est 
pourquoi elle est au centre ! 

 
 

HISTOIRE DE DIEU 
L’histoire de Dieu est une exposition de la Bible présentée comme une histoire liée à la 
relation de Dieu avec l’humanité. Il y a beaucoup de thèmes majeurs qui proviennent du 
commencement jusqu'à la fin de la Bible et qui brossent un beau tableau de ce qui est vrai à 
propos de Dieu, de son œuvre et de notre relation avec Lui. La valeur de cela est significative 
pour aider les gens à devenir des disciples matures, afin qu’ils ne comprennent pas la Bible 
comme des relations, des détails et des événements déconnectés. La Bible doit être comprise 
et appliquée comme une histoire cohérente décrivant la relation de Die u avec sa création. 
Peu importe où nous atterrissons dans l’histoire biblique, ce que Dieu fait et comment il entre 
en relation avec les humains est cohérent. Cette compréhension approfondie aidera les gens à 
développer leur relation avec lui et les autres  de manière importante. 
 
 

QUATRE QUESTIONS CENTRÉE SUR L'ÉVANGILE.  
Ces 4 questions résument et catégorisent l’histoire biblique, tout en nous aidant à filtrer 
systématiquement la vie entière à travers la lentille de l'Évangile. Les 4 questions sont : Qui 
est Dieu ? Qu’a-t-Il fait? Qui suis-je ? Comment est-ce que je le fais ? Les vérités qui sous-
tendent chacune de ces questions contribuent à éclairer tous les aspects de notre vie. Ces 
vérités centrées sur l'Évangile nous aident également à diagnostiquer l’incrédulité qui existe 
dans différents domaines de notre vie et nous aident à identifier les racines qui sont les 
influences sous-jacentes de nos pensées et de nos comportements. C’est l’un des travaux les 
plus critiques du discipulat ! Plus nous pouvons aider les gens à se servir de ces questions 
comme fondement de leur vie, plus nous les verrons vivre des vies centrées sur l'Évangile. 
Cela affectera leurs pensées, discours, choix, relations  et la prière. Ce qui est vrai au sujet de 
Dieu et de nous devra être affermi encore et encore, alors que nous formons d'autres 
disciples. 
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QUI SOMMES-NOUS: NOTRE IDENTITÉ 
Notre identité première en tant que Disciples de Jésus se manifeste à travers 3 autres 
identités - Famille, Serviteurs et Missionnaires - qui nous ont été données à travers notre 
relation avec la Trinité. Notre Père céleste nous a adoptés comme ses fils et ses filles, ses 
enfants. Cela fait en sorte que nous sommes devenus membres de sa famille éternelle. Il est 
notre Père et nous sommes sa famille. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous a servis de la 
manière ultime en donnant sa vie comme paiement pour les péchés. Il a également vécu la vie 
d’un serviteur et nous a ordonné de suivre son exemple, en tant que ses serviteurs pour le 
monde. Il est notre roi et nous sommes ses serviteurs. L’Esprit Saint, qui est un Esprit 
missionnaire, est la personne qui motive, conduit et aide le peuple de Dieu à vivre la mission 
de Dieu. Nous le voyons faire cela dans la vie de Jésus, dans la v ie de l’Église primitive à 
travers les Actes, dans le ministère de Paul  et cela continue aujourd’hui. Nous sommes 
missionnaires et nous vivons cette identité avec l’aide de l’Esprit Saint qui est en nous.  
 
 

STRUCTURE DU DISCIPULAT 
Il y a 3 structures essentielles pour former des disciples qui travaillent ensemble pour faire 
des disciples pleinement formés. Chacune de ces structures accomplit des choses uniques que 
les autres ne peuvent pas en raison de leur taille et de leur dynamique relationnelle. Chacune 
est importante et complémentaire des autres. (Voir le document sur les 3 structures 
essentielles du discipulat dans le coffre à outils.) La 4e structure qui est complémentaire est 
appelée Groupe de Ville et est simplement un groupe de Communautés Missionn elles qui 
travaillent ensemble à certains moments et d’une certaine manière pour avoir une plus 
grande capacité d’influence afin d'aimer les personnes pour lesquelles Dieu les a appelés. 
(Voir un exemple dans le coffre à outils intitulé Our South End City Group.) 
 

 
ENVIRONNEMENT POUR LA FORMATION DE DISCIPLE 
Il y a une version détaillée de cela dans le coffre à outils appelé « Un Environnement Sain 
pour le Discipulat » qui vous donnera beaucoup plus de détails. Pour une définition plus 
courte ici, je souligne trois priorités fondamentales. Ils sont de nature expérientiel, 
relationnel et missionnel. 
 

• Vie au Quotidien.  Cela décrit une qualité de vie entre chrétiens qui est cohérente, 
intentionnelle et vulnérable. Ce sont les choses normales de la vie quotidienne qui 
sont vécues. Nous sommes engagés dans les détails de la vie des uns et des autres. 
Nous vivons beaucoup de hauts et de bas, de bons et de mauvais moments , ainsi que 
plusieurs moments heureux et difficiles ensemble. 
 

• Vie en Communauté. Cela signifie que tout comme « il faut un village pour élever un 
enfant » il faut « une communauté pour faire un disciple mature ». La vie profonde et 
intentionnelle décrite ci-dessus est vécue autant que possible parmi un groupe de 
personnes ayant des histoires diverses, des dons, des personnalités, des origines 
économiques et ethniques, à différentes étapes de leur vie. Il y a certains aspects pour 
lesquelles nous devons être régulièrement influencés et façonnés par ceux qui sont 
différents de nous. 
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• Vie en Mission. Une grande partie de notre croissance et de notre apprentissage ne 
peuvent venir que lorsque nous faisons l’expérience de côtoyer des personnes perdues 
et brisées qui sont loin de Dieu. Lorsque nous vivons des relations qui nous obligent à 
être patients, gracieux, compatissants, généreux et aimants, nos cœurs et nos esprits 
sont de plus en plus transformés. Nous devenons plus comme Jésus, et nous apportons 
plus souvent la guérison aux gens qui nous entourent.  
 

 

COMMENT NOUS VIVONS 
Les quatre premiers rythmes en haut de la liste visent à décrire les activités ou les choses que 
nous faisons qui accaparent une grande partie de notre temps – travail, manger, se 
reposer/jouer, célébrer. Dans chacun de ces domaines, nous voulons demander comment 
nous pouvons les administrer en ayant la formation de disciple, la mission et les objectifs du 
Royaume à l’esprit. Si tout ce que nous avons est un don de Dieu, alors tout ce que nous 
faisons doit être géré pour Sa Gloire. 
 

• Travailler  implique notre métier, ainsi que le travail qui doit être fait à la maison et le 
travail que nous pourrions faire pour aider les autres. Cela signifie prendre soin des 
véhicules, des meubles, des appareils électroménagers, des ordinateurs et d’autres 
choses que nous possédons. Cela signifie fournir de la nourriture à nos familles et 
répondre aux besoins quotidiens de nos conjoints et de nos enfants, comme le 
magasinage, le nettoyage et la cuisine. Cela signifie aussi aider les autres à accomplir 
certaines de ces tâches. Aider à réparer des voitures, à travailler sur des maisons, à 
nettoyer, à peindre ou à déplacer des choses. Aider à planter ou à désherber le jardin 
de quelqu’un. Tondre son gazon. Il y a toutes sortes de façons dont nous pouvons 
servir les gens pour les aider et les bénir. 

 

• Manger implique le temps que nous passons à préparer la nourriture, à manger et à 
nettoyer après - que ce soit pour le plaisir ou pour répondre aux besoins nutritionnels 
de notre corps. Beaucoup de fois, nous mangeons à la maison et d’autres fois, nous 
mangeons dans une variété d’endroits. Cela comprend parfois manger avec quelques 
personnes et parfois manger avec plusieurs. 

 

• Se reposer/jouer  sont les choses que nous faisons pour ressourcer et recharger notre 
corps et notre esprit, en donnant à notre esprit une pause de l’activité et du travail, à 
faire de l’exercice et à pratiquer nos sports et passe-temps préférés. Ces choses 
remplissent souvent notre temps après le travail, les jours de congé, les fins de 
semaine et lors des vacances. 

 

• Célébrer comprend toutes les façons dont nous honorons et bénissons ceux qui ont 
des anniversaires, des bébés, des promotions d’emploi, des graduations, etc. Célébrer 
implique également les vacances et tous les grands moments culturels liés à la 
musique, au sport et au divertissement, où les gens se réunissent pour vivre diverses 
expériences. 
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• Au milieu de ces rythmes de vie quotidiens, la question devient comment nous 
pouvons les aborder intentionnellement. Une intentionnalité de bien aimer les autres 
qui sont impliqués dans ces mêmes activités et expériences avec nous.     

 

• Histoire.  Le point de départ pour bien aimer est d’avoir une attitude et une intention 
de connaître les histoires des gens, lors des activités normales de nos vies. Il y a des 
occasions tout au long de la journée d’aimer les gens en ayant un réel intérêt pour eux 
et en leur posant de bonnes questions sur leur vie.  

 

• Écoutez.  Alors que nous tâchons de connaître les histoires des gens, nous devons aussi 
devenir de bons auditeurs de ce qu’ils disent réellement. Non seulement écouter les 
détails, mais aussi écouter certains de leurs sentiments profonds et de leurs 
motivations derrière ce qu’ils disent. Si nous sommes en mesure de le faire, nous 
saurons comment aller plus en profondeur dans leurs histoires à travers d’autres 
questions et conversations, ainsi que de savoir comment les bénir concrètement.  

 

• Bénir. Ici, nous cherchons des moyens pratiques d’ÊTRE de bonnes nouvelles pour les 
gens, en réponse à ce que nous avons entendu dans leur histoire. Cela pourrait se 
produire de diverses façons, comme aider avec notre temps, nos compétences, nos 
ressources ou notre amitié. 

 
 

COMMENT NOUS PROCLAMONS JÉSUS 
C’est la suite de la dernière section, où nous grandissons en travaillant, en mangeant, en se 
reposant, en jouant et en célébrant de façon intentionnelle. Nous essayons de faire ces 
choses de plus en plus, tout en apprenant à connaître les histoires des gens, en les écoutant 
bien et en les bénissant. Leurs histoires révèlent comment nous pouvons ÊTRE de bonnes 
nouvelles pour eux. Lorsque nous faisons l’expérience de ce genre de rythmes avec les gens, 
nous apprenons naturellement à connaître leurs histoires de manière plus approfondie et 
nous serons en mesure de faire de même avec nos histoires. Cela créera une confiance et une 
vulnérabilité croissantes dans ces amitiés. Au fur et à mesure que cela se produit, nous serons 
en mesure de relier de plus en plus leurs histoires à l’histoire de Dieu de manière spécifique. 
Cela nous permettra de proclamer clairement Jésus comme étant le héros et le but ultime de 
l’histoire.   
 
Ce processus peut se poursuivre indéfiniment, jusqu’à ce que la personne ait soumis sa vie à 
Jésus et devienne son disciple. Sinon, jusqu’à ce que nous ayons communiqué tout ce que nous 
savons et que nous pouvons leur partager. À ce stade, nous continuons de prier, de bénir 
concrètement la personne chaque fois que nous en avons l’occasion et d 'apprendre à connaître 
leur histoire sur le long terme. S’ impliquer dans des relations comme celle-ci au fil du temps 
aidera les relations à progresser d'un simple contact, à une connaissance, à un ami de 
confiance et, espérons-le, un jour à un disciple de Jésus. 
 
(Il y a une explication détaillée de ce processus dans le coffre à outils intitulé Avoir des 
conversations intentionnelles sur l’Évangile . Veuillez y jeter un œil.) 
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