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5 ÉLÉMENTS ESSENTIELS POUR UNE MISSION EFFICACE
La question la plus courante que j’entends lorsque je travaille avec des églises de toutes
formes et de toutes tailles à travers le monde, est la suivante : Comment pouvons-nous aider
les membres de notre église à vivre en communauté et en mission (en mettant l’accent sur
la mission) ?
J'aimerais suggérer cinq éléments essentiels qui manque habituellement dans les églises
d'une façon qui nécessite une attention et un renforcement constant. Ce sont là des domaines
essentiels qui manquent souvent de clarté, d’intention et de focus :
Personnes, Lieux, Proclamation, Plan, Prière

PERSONNES
Personnes : Qui sont les personnes non chrétiennes spécifiques (environ dix à quinze) pour
lesquels vous croyez que Dieu a appelé votre groupe à entretenir une relation et à donner
notre temps de qualité, notre amour, nos prières, ainsi qu'un service tangible au cours de la
semaine ?
Votre groupe a besoin de discerner dans la prière qu elles relations Dieu vous appelle à
poursuivre ensemble. Il pourrait s’agir de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Voisins immédiats
Voisins rencontrés à une fête de quartier
Personnes rencontrées dans un parc, à une plage ou un café local
Personnes que vous avez rencontrées à l’école de vos enfants
Personnes que vous avez rencontrées dans le cadre des activités sportives ou
parascolaires de vos enfants
Collègues de votre entreprise
Les gens que vous avez rencontrés lors de l’un de vos passe-temps (course, musique,
artisanat, crossfit, pêche, autres activités de plein air).
Les personnes que vous avez aidées en raison d’un besoin concret qu’elles avaient
(problèmes de santé, problèmes financiers, problèmes conjugaux, garde d’enfants,
repas, problèmes de voiture, problèmes de maison).

LIEUX
Lieux : Quels sont les lieux spécifiques et les contextes permettant d'entretenir des relations
à travers lesquels votre groupe va s’engager à démontrer l'amour et à poursuivre la relation
auprès de ces personnes régulièrement ?
Votre groupe a besoin de discerner dans la prière les meilleurs moments, lieux et manières de
passer du temps avec les gens.
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La clé consiste à déterminer quand et où vous pouvez passer du temps avec eux de façon
constante et en groupe — au moins deux ou trois contacts par mois. Des choses comme :
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire un BBQ chez quelqu’un tous les vendredis.
Organiser une soirée-football le soir ou la fin de semaine pour les hommes du quartier.
Rendez-vous dans le même parc ou sur la même plage le mardi matin.
Faire un pique-nique tous les vendredis soir (essayez de le faire à la même heure la
plupart du temps).
Se joindre à un groupe de gymnastique, de course, de vélo ou de randonnée qui a un
horaire régulier.
Aller régulièrement dans les mêmes cafés, pubs ou restaurants.
Faire du bénévolat à l’école, avec l’équipe sportive ou au club de vos enfants.
Faire partie de votre groupe de surveillance de quartier.

PROCLAMATION
Proclamation: Comment votre groupe proclamera-t-il spécifiquement l’Évangile en parole et
en action à ces personnes avec lesquelles vous approfondissez votre amitié ?
Votre groupe a besoin de discerner dans la prière comment manifester et parler de l’amour
de Jésus de façon pratique, créative et au thentique sur une base régulière.
Par exemple, pour démontrer l’Évangile, vous pourriez :
• Apporter des biscuits frais, du pain ou une tarte.
• Offrez un repas le soir où vous savez qu’ils sont très occupés.
• Fournir plusieurs repas pendant qu’ils sont malades, qu’ils changent d’emploi ou qu’ils
vivent une autre situation stressante.
• Faire l’épicerie pendant une semaine bien remplie ou faire une épicerie spéciale
remplie d’articles qu’ils ne pourraient pas être en mesure de se permettre
normalement.
• Donnez-leur une carte-cadeau pour aller prendre un café ou aller à un rendez-vous
avec leur conjoint.
• Aide pour un projet de maison, de cour, de jardin.
• Aider à réparer ou à nettoyer quelque chose.
Pour proclamer verbalement l’Évangile dans ces relations, vous pourriez :
• Invitez-les à étudier la Bible un à un ou avec quelques autres personnes du groupe.
• Discutez de choses pratiques comme le mariage, le rôle parental ou les finances d’un
point de vue biblique.
• Demandez-leur de vous raconter l'histoire de leur vie en 30 minutes.
• Racontez-leur l'histoire de votre vie en 30 minutes.
• Invitez-les à expérimenter quelque chose comme l’histoire de Dieu.
• Demandez-leur si vous pouvez prier pour quelque chose.
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•

Racontez-leur des histoires pratiques sur la façon dont Dieu change la vie des gens
autour de vous et de votre groupe.

PLAN
Plan : Quel est le plan hebdomadaire et mensuel précis de votre groupe pour vivre une vie
communautaire avec une intentionnalité et un focus tel que mentionné plus haut.
Votre groupe a besoin de discerner dans la prière comment organiser votre vie et créer un
plan pour vivre ensemble avec cette intention. De grandes intentions sans plan spécifique
conduisent généralement à un manque d'efficacité.
Soyez précis. Soyez cohérent. Soyez concentré. Votre groupe n’a pas besoin de s’engager à dix
choses chaque mois. Faites quelques choses régulièrement avec les mêmes personnes, et
faites-les bien. Rappelez-vous, le but est d’aller aussi profondément que possible en relation
avec les huit à douze personnes que Dieu a appelées votre groupe à aimer et à servir.
Dans votre planification, précisez le jour, l’heure et le lieu où les choses se dérouleront afin
que le groupe puisse planifier son horaire mensuel en conséquence et inviter ses amis à
prendre part à des activités prévues d'avance. (Lorsque nous invitons des gens à des activités
de dernière minute, nous ne devrions pas être surpris lorsqu’ils disent non.)
Déterminez quelles semaines vos amis sont les plus disponibles et faites des plans qui sont
cohérents pour ces soirées, qui sont réalistes et aidante pour les personnes fatiguées et
occupées (surtout si elles ont des enfants).
Déterminez quelles sont les fenêtres de temps, les fins de semaine où vos amis sont
disponibles pour des activités prolongées au parc, à la plage, à la piscine, pour des BBQ, du
volley-ball, du frisbee, des jeux de cour, des jeux pour enfants, des promenades à vélo, des
événements sportifs à aller ou regarder, etc.

PRIÈRE
Prière: Comment votre groupe priera-t-il pour ces personnes, ces lieux et autres détails de
manière ciblée ?
Votre groupe a besoin de discerner dans la prière quand, où, comment et pour qui vous allez
prier de manière ciblée. La prière est l a puissance qui aide à changer les cœurs et les esprits
afin de transformer les vies. C’est le carburant de la mission.
Créez un plan de prière spécifique pour chaque personne pour laquelle vous priez, comment
vous prierez pour elle et à quelle fréquence vous vous engagez à prier pour elle. Déterminez à
quel moment vous prierez pour ces personnes ensemble en tant que groupe, ainsi que pour
elles personnellement. Vous pouvez vous rappeler les uns les autres de prier et des sujets de
prière à travers des courriels réguliers, des textos ou Facebook.
Vous pouvez également vous tenir informé sur ce qui se passe dans ces différentes relations
et conversations. Cela encouragera encore plus à la prière pour ces personnes.
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MISSION EFFICACE EN GROUPE
5 QUESTIONS À POSER RÉGULIÈREMENT À VOTRE GROUPE POUR AIDER À S'ÉVALUER, SE
RAPPELER ET S'ENCOURAGER.
Utilisez cet espace pour écrire les réponses et les engagements que vous pouvez prendre au
cours de la prochaine saison, du prochain trimestre ou du prochain semestre sur les façons
d’orienter votre vie commune en mission autours de personnes spécifiques. Apportez chaque
question dans la prière et référez-vous à l’article précédent pour des idées.

1. 1. Qui sont les personnes spécifiques que Dieu nous a appelées à aimer, à poursuivre
la relation et à prier ?
Sur qui votre communauté se concentrera-t-elle?

2. Où se trouvent les endroits spécifiques pour aimer et poursuivre la relation avec ces
personnes ?
Quand on pense au groupe de personnes que vous avez identifié ci -dessus, il y a
probablement déjà beaucoup d’endroits où vous avez passé du temps avec eux. Quels
sont ces endroits ?

3. Comment allons-nous proclamer l'Évangile à cette personne de façon régulière en
parole et en action ?
Pensez à comment vous pourriez démontrer et proclamer l'Évangile d'une façon
radicalement généreuse aux dix à quinze personnes que votre groupe a identifié.

4. Quel est notre plan hebdomadaire ou mensuel qui nous permet de rester concentré
sur les personnes auprès duquel nous sommes envoyés ?
Soyez spécifique. Soyez constant. Soyez concentré.
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5. Comment allons-nous prier pour ces personnes et autres détails d'une manière
concentrée ?
Élaborez un plan de prière qui est spécifique à propos de chaque personne pour lequel
vous priez. Comment allez-vous prier pour eux et à quelle fréquence est-ce que vous
vous engagez à prier pour eux ?

UNE RESSOURCE PAR TODD MORR DE MISSIONAL MADE SIMPLE.
POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

