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L'objectif principal de l'Environnement de la foi est d'aider les gens à croître comme disciples de Jésus. 

 
Comment avez-vous été formé comme disciple? En réfléchissant à votre vie, comment l'église de Jésus vous a-t-elle aidé 

à vous rapprocher de lui, à participer davantage avec lui et à vous intégrer plus profondément dans la communauté des 

croyants - son église ? 

 
Peut-être pouvez-vous déterminer et décrire clairement les différentes façons dont votre église locale vous a aidé à grandir 

en tant que disciple de Jésus. Malheureusement, certains (beaucoup?) chrétiens ne savent pas exactement comment ils 

ont été formés comme disciples. À la réflexion, ils réalisent que s'ils ont grandi dans la grâce et la connaissance de notre 

Seigneur Jésus, le processus de développer une relation plus étroite avec Jésus et de participation plus active à son église 

et à sa mission a plutôt été un processus d'osmose. Il s'est simplement « produit » progressivement au fil du temps. Trop 

d'églises ont été faibles dans leur processus intentionnel pour « faire des disciples » (Matthieu 28:18-20). Nous voulons 

changer cela au sein de Communion internationale dans la grâce. D'où notre thème 2021 de « Progresser dans la foi ». 

 

Un cadre suggéré pour le discipulat intentionnel 
 

Il est vrai que le discipulat est un processus progressif qui dure toute la vie et qui commence par l’évangélisation (sous 

diverses formes) et la réponse d’une personne à l’évangile. Il est également vrai que nous ne pouvons pas transformer 

les gens - le Saint-Esprit transforme les gens en Christ. Mais l’église est appelée à participer au processus de l’Esprit 

pour faire des disciples. Les efforts de discipulat d’une église saine doivent être intentionnels, tout comme Jésus l’a été 

pour la croissance et le développement de ses disciples au cours de son ministère terrestre. Un cadre, tel qu’on le voit 

tout au long du ministère de Jésus, s’est exprimé comme étant celui qui permet d’atteindre, de nourrir, d’équiper et de 

multiplier. 

 

Les ministères de proximité (rayonnement) sont ceux qui se concentrent en dehors des murs de l’église envers et avec 

les personnes de la communauté environnante du lieu de culte de l’église. L’éducation consiste à aider les gens à entrer 

en relation avec Jésus et à croître comme croyants adultes. Équiper consiste à aider les gens à apprendre à participer à 

divers aspects de services dans les ministères. Multiplier implique de développer des leaders qui peuvent diriger des 

ministères et en lancer de nouveaux (et peut-être comme pasteur d’églises ou en fonder de nouvelles).  

 

Gardez à l’esprit que ceci ne décrit qu’un cadre de travail. Le discipulat n’est pas un processus linéaire par lequel les 

gens passent « d’une étape à l’autre » le long d’une trajectoire temporelle projetée. C’est personnel, dynamique et cela 

varie d’une personne à l’autre. Le défi pour une église saine est de mettre en place des ministères de l’Environnement de 

la foi afin de former des disciples où qu’ils se trouvent dans leur cheminement de vie avec Jésus. 

 

Le discipulat consiste à bâtir une communauté 
 

En plus de se concentrer sur l'aide à la croissance des individus en tant que disciples de Jésus, le discipulat comprend des 

efforts intentionnels pour bâtir la communauté - bâtissant le corps du Christ comme une communauté intégrée du Christ. 

 

Les petits groupes continuent d'être l'un des meilleurs moyens de créer des occasions de bâtir des relations et la croissance 

spirituelle. Ils offrent un environnement idéal pour bâtir des relations, éduquer les croyants et les équiper pour les services 

des ministères, l'engagement communautaire et le développement du leadership. 

L’Environnement de la foi : le discipulat intentionnel 
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Les rencontres sociales informelles (pique-niques, soirées de jeux, projets de service communautaire) offrent 

d'excellentes occasions de nouer des relations qui contribuent à un environnement ecclésial sain. 

 

Bâtir une communauté saine de disciples implique de réunir des personnes de tous âges de la manière la plus large 

possible pour qu’elles apprennent à se connaître, à apprendre les unes des autres et à grandir ensemble en Christ. Cela 

demande souvent des efforts et de la créativité, mais les récompenses sont grandes.   

 

Il ne fait aucun doute que vous avez plusieurs ministères efficaces de formation de disciples en place, dans votre église, 

en plus de votre service de culte hebdomadaire. J’espère que vous prendrez le temps de réfléchir à de nouvelles façons 

de faire participer les gens de tous âges afin de les aider à devenir des disciples de Jésus. Ce faisant, vous contribuerez à 

la santé et à la vitalité d’une congrégation et vous remplirez la mission de l’église en Christ. 

 

Idées pour les petits groupes de l’Environnement de la foi 
 

Il existe d'innombrables façons d'atteindre les gens avec des principes divins et d'aider les autres à vivre comme Jésus. 

Tout groupe qui part d'une bonne base pour partager l'amour et la vie de Jésus avec les autres peut réussir et aider les 

autres. 

 

• Centré sur l'évangélisation 

• Bâtir des relations dans la communauté 

• Le groupe de femmes - encourager les femmes de la congrégation à inviter des amies à apprendre d'autres 

femmes 

• Le groupe des mamans - un bon moyen d'atteindre les mamans du quartier 

• Le groupe des jeunes mères - spécialisé dans la prise en charge d'un premier enfant ou d'un très jeune enfant et 

partageant les principes bibliques avec les jeunes mères 

• Le groupe d'hommes 

• Le groupe des papas 

• Le groupe monoparental 

• Le groupe des célibataires - encourager les célibataires de l'église à inviter des amis du travail ou de leur quartier 

pour partager, grandir et apprendre ensemble 

• Faire de l'exercice en groupe - courir, faire du vélo, aller à la salle de sport ensemble 

• Le groupe des nouveaux croyants 

• Le groupe « Cuisiner et partager les menus » 

• Les groupes pour ceux qui reçoivent souvent peu d'attention 

 le groupe des mères célibataires 

 le groupe de veuves et/ou de veufs 

• Le mentorat des adolescents et des jeunes 

• Le groupe des jeunes 

• Le groupe des jeunes adultes 

• Le groupe « Artisanat » 

 couture, crochet, etc. 

 entretien de base de la maison 

• Gérer vos finances 

 

La liste est infinie. Envoyez-nous des informations sur vos groupes de discipulat afin que nous puissions partager les 

meilleures pratiques et croître ensemble. 


