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L'environnement de la foi crée un maximum de possibilités d'environnements pour la formation de disciples.  

 

J’ai récemment eu une rencontre avec un jeune homme qui désirait approfondir sa foi. Il a été élevé par des parents qui 

professaient être catholiques, mais qui exprimaient rarement leur foi. Il avait le sentiment de savoir quelque chose sur 

Dieu, mais il n'était pas sûr de savoir qui était Dieu pour lui. Je pouvais sentir chez ce jeune homme un désir sincère de 

s'engager sur un parcours de foi.  Il désirait une meilleure compréhension de ce que signifiait être un disciple du Christ. 

En d’autres termes, il avait le désir d’être formé comme disciple. 

 

Un disciple est une personne qui suit Jésus-Christ, et le discipulat est le processus de maturation en Christ, apprenant à 

vivre et à partager sa vie et son amour avec les autres. Le discipulat est une composante essentielle de tout ministère sain. 

Chez CIG, nous croyons qu’une église saine exerce sa participation au ministère de Jésus dans les trois environnements 

de l’espérance, de l’amour et de la foi. C’est l’environnement de foi d’une congrégation locale qui crée le maximum de 

possibilités d'environnements pour la formation de disciples. De tels environnements permettent à une congrégation 

d'accompagner les nouveaux croyants dans le processus de maturation et de rapprochement du Christ. À quoi ressemblent 

ces environnements du discipulat ? Je crois qu’un solide environnement de foi créera des environnements de discipulat 

qui reflètent le modèle de Jésus. Je décris ci-dessous trois éléments qui, selon moi, se retrouvent dans le ministère de 

discipulat de Jésus : 
 

• La vie avec la vie: Par la vie avec la vie, j’essaie d’exprimer que les relations sont essentielles dans ce processus de 

participation avec Jésus à aider quelqu’un à se rapprocher et à devenir encore plus semblable au Christ. Il s'agit 

davantage de partager la vie ensemble qu'un exercice cognitif. 
 

• La vie en communauté: Le cheminement du discipulat n’est pas destiné à être vécu seul. En tant que disciples du 

Christ, nous sommes appelés à être le corps du Christ. Cela signifie que nous cheminons ensemble, que nous 

apprenons les uns des autres et surtout, nous nous appuyons les uns sur les autres. 
 

• La vie en mission: Si le discipulat est le chemin vers la maturité du disciple de Christ, alors un disciple mûr est celui 

qui comprend aussi notre vocation à participer à la mission quotidienne de Jésus dans le monde. 

 

Nous lirons plus à ce sujet au cours de l’année 2021, alors qu’Equipper se concentre sur notre thème de la foi qui va de 

l’avant. Il se peut qu’il y ait quelques changements de paradigmes qui devront se produire afin d’atteindre un 

environnement de foi sain. Si votre formation pastorale était quelque chose comme la mienne, vous avez probablement 

compris que le discipulat était davantage une entreprise intellectuelle. 

 

Un environnement de foi plus sain s’éloignera de l’aspect intellectuel du discipulat comme seule composante, et se 

concentrera sur l’élément relationnel où la croissance et l’apprentissage se matérialisent au fur et à mesure qu’ils sont 

modelés dans la communauté. Je ne propose pas que le plaisir et les jeux remplacent l’étude de la Bible, mais plutôt que 

la discussion spirituelle et la maturité spirituelle soient mieux atteintes en communauté. 

 

Ces environnements communautaires sont les espaces où je crois que le discipulat se produit le mieux. Alors que je 

poursuivais ma conversation avec le jeune homme que j’ai mentionné tout à l’heure, il m’est apparu que notre 

environnement de foi dans ma congrégation manquait d’un espace intentionnel où un jeune homme de 22 ans peut être 

branché et faire l’expérience de la vie avec d’autres croyants de telle sorte que Christ puisse être modelé pour lui. En tant 

que pasteur, c’est l’un des défis auxquels je suis confronté alors que je continue à participer avec Jésus à son ministère. 

Je prie pour que, par son Esprit, le Seigneur nous donne la sagesse et les conseils nécessaires pour grandir en tant que 

dirigeants, et pour aller de l’avant dans des rythmes plus sains dans notre environnement de foi. 
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