
Évangélisation: Soyez 
Matthieu 11.28-30, Jacques 4.8, Luc 10.27-28, Actes 17.16-34  
 
Lorsque nous pensons à… partager la bonne nouvelle de 
l’espérance en Jésus, l’amour et le pardon de Dieu et la vie dans 
l’Esprit de Dieu, nous parlons d’une manière d’être. Lorsque nous 
approchons de Dieu, Dieu s’approche de nous et nous pouvons être 
qui nous sommes réellement en Christ. L’Esprit de Dieu est déjà à 
l’œuvre dans la vie des personnes, les attirant vers nous (grâce 
prévenante) et nous sommes invités à le rejoindre et à suivre la 
direction de l’Esprit dans ce processus. 
 
L’évangélisation c’est venir à Jésus et le laisser vous former à être en 

relations avec les autres. Dans les histoires telles que celles de la femme au puits, du jeune homme 
riche ou de Paul à Athènes ; de quoi ces personnes avaient-elles besoin ? De quoi celui qui apportait 
la bonne nouvelle avait-il besoin ? Être la lumière et partager la bonne nouvelle peut s’agir de ce 
dont nous avons besoin et de la manière dont Dieu nous utilise dans notre besoin à être en relation 
avec les autres et nous transformer avec eux dans le processus… 
 
 

 Vie de Disciple: Faites 
Luc 4.14-21, Mathieu 28.18-20, Luc 10.27-28, 1 Corinthiens 11.1 
 
Lorsque nous pensons à…  la formation de disciple, il s’agit de 
laisser nos vies être formées dans le processus à suivre Jésus avec 
tout notre être et notre communauté. S’engager dans la mission de 
Dieu et sa présence déjà présente et inviter les autres à faire de 
même.  
 
Être en Christ conduit à faire et à partager la bonne nouvelle. La 
mission de Jésus est notre mission. Nous suivons les pas de notre 
maître en contextualisant la bonne nouvelle et en démontrant les 
exemples intemporels d’une vie centrée sur Christ. La formation de 

disciple commence à partir d’une relation personnelle avec Dieu et se déverse dans toutes les 
autres relations. La formation de disciple ne se fait pas par nous même. La formation de disciple est 
mieux pratiquée dans la tension entre le fait d’être un disciple de Jésus en se rapprochant de Dieu, 
en pratiquant ce que Jésus a fait en étant la bonne nouvelle puis en faisant de même. Être formé 
comme disciple par quelqu’un d’autre que nous et en faisant à notre tour des disciples. Nous ne 
pourrons partager et servir de mentor que par les voies que nous avons expérimentées et par 
lesquelles nous avons choisi de grandir… 
 
 

Développement des Leaders: Allez 
1 Timothée 4.11-16, Marc 6.1-12, Marc 1.14, Matthieu 10, Jean 1.1-5, 14, 
Luc 4.43, Mathieu 19.16-30 
 
Lorsque nous pensons à… une forme d’art se trouvant dans 
la marche à la suite de Jésus et dans la responsabilité de la 
communauté, nous pensons au leadership. Les leaders qui suivent 
Christ sont souvent formés au fil du temps et toujours par un 
processus. Ils arrivent à plus de profondeur et à une variété de 
croissance dans la grâce et des relations transformatrices avec Dieu 
et les autres. 
 
Un bon leadership assure de bons suiveurs. Des leaders de qualité 

peuvent diriger de plusieurs manières et laisser les forces et les dons des autres briller dans le 
royaume de Dieu. Dieu a toujours appelé ceux et celles qui le suivent à partir de là où ils/elles sont 
vers là où Dieu veut qu’ils/elles soient et qu’ils/elles fassent ce que Dieu veut qu’ils/qu’elles fassent. 
Dieu a envoyé Jésus. Jésus a envoyé ceux et celles qui le suivent. Dieu nous appelle et nous envoie. 
Un bon développement de leadership se déroule dans un contexte d’envoi. En progression. 
Croissance dans la grâce. Vivant dans un contexte d’envoi en Christ requiert une dépendance 
vigilante envers les dispositions et la force de Dieu. Les leaders partent lorsqu’ils sont envoyés et 
font confiance à Dieu pour les équiper, pour choisir le bon moment et pour voir les résultats. Le 
succès d’un leadership d’envoi est mesuré par l’obéissance, la fidélité et le fait de partir. 


