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Une caractéristique clé de l'Environnement de la Foi est d'offrir un soutien transgénérationnel.  Vous avez 

peut-être des conversations au sein de votre église, sur le besoin d'investir dans les jeunes et d’en prendre soin.  

Qu'entendons-nous par investir? 
 

Lorsque nous envisageons d'offrir un soutien transgénérationnel, il est important de se demander d'abord à quoi ressemble 

un bon soutien.  Un lien constant existe entre toutes les générations : la plénitude ne se trouve qu'en Christ.  Les soins 

sont donc intimement liés à notre cheminement de toute une vie à être transformés en Christ - notre parcours de disciple. 

Les soins de qualité ressemblent donc à la vie de disciple.  Une question fondamentale que nous devons poser est la 

suivante : « Comment allons-nous être une communauté de discipulat pour cette génération? »  Je crois que c'est le 

fondement du soutien transgénérationnel, et que cela peut façonner la façon dont nous investissons dans nos générations 

émergentes. 

 

Si l'investissement dans les jeunes est façonné par un soutien par discipulat, il donnera la priorité au parcours du disciple. 

Quelle différence cela fait-il?  Notre motivation pour l'investissement informe les manières dont nous investissons et le 

« retour » que nous anticipons.  Nous n'investissons pas dans les générations émergentes pour des raisons utilitaires, afin 

d'accroître la capacité de leadership et de ministère.  Nous n'investissons pas comme une transaction conditionnée par ce 

que nous pouvons obtenir d'une personne.  Nous n'investissons pas non plus dans les générations émergentes à partir de 

notions irrévérencieuses selon lesquelles « le nouveau est toujours meilleur ».  Nous investissons dans les jeunes parce 

que Jésus continue d'être vivant et actif en élevant génération après génération, et qu'il nous invite à participer à ses côtés. 

Nous investissons à partir de l'abondance que nous avons reçue de Dieu.  Nous investissons parce que nous sommes 

appelés à être des disciples qui font des disciples et qu'un discipulat profond exige un investissement profond.  Si nous 

ne devons pas négliger les modèles commerciaux ou les outils d'investissement et de développement des personnes, nous 

sommes appelés à plus que cela en tant que membres du corps vivant du Christ.  Le « retour » sur ce type d'investissement 

n'est pas intéressé - il est destiné à l'édification du disciple et de l'église à la gloire de Dieu. 

 

Une approche de discipulat de l'investissement dans les jeunes adultes sera relationnelle, personnelle, formative, 

holistique, pertinente et sensible au discernement.  Elle est profondément transformatrice pour toutes les personnes 

impliquées.  Les personnes qui investissent dans la formation de jeunes adultes sont également transformées, car elles 

participent au ministère de Jésus et répondent à leur propre appel à être des disciples qui font des disciples. 

 

Ce type d'investissement permet de planter une graine que l'Esprit fait mûrir pour en faire des leaders et des églises en 

bonne santé.  Il met l'accent sur le développement d'une personne en tant que disciple d'abord et en tant que leader 

chrétien ensuite seulement, en réponse au discernement de l'appel au sein de la communauté.  En revanche, un 

investissement utilitaire ou transactionnel risque de forcer les gens à occuper des postes de direction qui ne correspondent 

pas à leur vocation, de former de bons dirigeants qui ne sont pas des disciples matures, de négliger certaines personnes 

parce qu'elles n'entrent pas dans un moule préconçu, ou de former des dirigeants qui s'appuient sur la compréhension et 

les efforts humains plutôt que sur l'action de l'Esprit.  Grâce à une approche de l'investissement basée sur la formation 

de disciples, les leaders émergent en réponse à un appel et à un don plutôt qu'à un simple besoin, une aspiration ou une 

attente mal placée.  Lorsque les gens sont libérés pour être la partie du corps pour laquelle Dieu les a créés, le corps entier 

est plus sain. 

 

Je suis convaincu que ce type d'investissement dans les jeunes plantera des graines que l'Esprit fera pousser pour en faire 

des communautés ecclésiales dynamiques et intergénérationnelles de disciples qui engendreront des générations de 

disciples de Jésus et de leaders chrétiens matures qui participeront à l'œuvre du Christ pour leur temps. 
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Dans l'Equipper du mois prochain, j'aborderai quelques considérations pratiques pour investir dans les jeunes adultes et 

les leaders émergents dans votre église et votre communauté.  Pour l'instant, je vous invite à réfléchir au pourquoi et à 

l'impact de l'investissement dans les générations émergentes.  De quelle manière vos idées sur l'investissement dans les 

générations émergentes sont-elles remises en question ou revigorées?  Comment votre église pourrait-elle aborder 

l'investissement dans les générations émergentes de cette manière? 
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