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LEADER DE COMMUNAUTÉ MISSIONNELLE
DESCRIPTION DE TÂCHE
Le premier objectif de votre CM est de faire des disciples de Jésus qui font encore plus de
disciples. Dans cette optique, l’espoir est de multiplier votre CM en deux CM, dans un délai de
18 à 24 mois. Vous ne faites pas cela tout seul, mais avec le leadership partagé d’un noyau
engagé de leaders.

DIRIGER VOUS-MÊMES
DISCIPULAT PERSONNEL:
• Une réflexion cohérente sur les Écritures et l’application de l’Évangile dans tous les
domaines de la vie.
• Prière constante et écoute de l’Esprit afin d'avoir son leadership quotidien dans votre
vie personnelle et celle des autres.
• Participez régulièrement à la formation et à l’encadrement des leaders d'une CM.
• Si vous êtes marié, aidez votre femme et vos enfants à mieux comprendre l’Évangile et
à l’appliquer.
• Pratique régulière du sabbat, de la solitude et du repos.

DIRIGER QUELQUES-UNS
REPRODUISEZ-VOUS DANS VOTRE NOYAU ENGAGÉ :
• Identifiez le noyau engagé de votre CM et donnez-leur votre meilleure énergie, en les
préparant comme futurs multiplicateurs.
• Créez et engagez-vous avec votre noyau engagé dans un plan pour votre CM, en
incluant la mission détaillée et en ajustant les données saisonnières au besoin.
• Aidez votre noyau à comprendre leur don unique Éphésiens 4 (APEBE) et la
contribution qu’ils peuvent apporter à la CM.
• Aidez votre noyau à grandir dans la façon dont il se comporte personnellement (voir
ci-dessus).
• Aidez votre noyau à grandir en vivant de façon cohé rente leur identité en tant que
famille, missionnaires, serviteurs et apprenants.
• Aidez chaque individu à entretenir plusieurs relations (3-5) avec des non-croyants
qu’ils sont en train d’influencer dans la prière et avec constance vers Christ.
• Créez une culture de prière avec votre noyau, afin que l'on prie régulièrement pour le
noyau et les autres membres de la CM.
• Établissez le plus grand nombre possible de groupes ADN découlant de CM et vérifiez
régulièrement la santé de ces groupes.
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•

Rencontrez le noyau engagé au moins une fois par mois pour célébrer les progrès,
apportez les ajustements nécessaires et planifiez le mois prochain.

DIRIGER UNE COMMUNAUTÉ
VIVRE EN MISSION AVEC UNE FAMILLE DE DISCIPLES
• À travers les rythmes quotidiens de la vie, amenez la CM à établir des liens réguliers
avec des amis non-croyants - les personnes que votre CM a identifiées comme étant
ceux auprès de qui ils sont appelés à faire des disciples.
• Aidez votre CM à développer sa capacité à écouter les histoires des gens et à
communiquer leur propre histoire en mettant l’accent sur l’Évangile.
• Menez régulièrement la CM à servir le « moindre » de façon tangible. Cela suppose un
investissement de temps, de ressources, de relations et de prières.
• Dirigez régulièrement votre CM dans les domaines suivants :
o Prière pour les non-croyants.
o Servir les non-croyants en tant que démonstration de l’Évangile.
o Parlez et partagez l’Évangile verbalement.
• Dirigez la CM à travers l'Histoire de Dieu avec certains non-croyants au moins une fois
par an.
• Discutez régulièrement avec votre CM à propos du processus de multiplication, en les
aidant à comprendre la vision et le « pourquoi » derrière la multiplication. Lorsque
vous vous multipliez, accompagnez-les à vivre le deuil du changement et à célébrer la
croissance.
• Amenez votre CM à s’associer régulièrement avec d’autres CM de votre Groupe de
Ville afin d’apporter une plus grande influence centrée sur L'Évangile dans la région ou
auprès du groupe de personnes auquel Dieu vous a appelés.

J'ai lu et discuté à propos de cette description de tâche. Je me soumets humblement à
l'apprentissage et à la croissance dans tous ces domaines. Par la Grâce de Dieu et la Puissance
de l'Esprit, je fais alliance avec ma communauté, afin de remplir ces engagements du meilleur
de mes capacités.
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