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   IMMATURITÉ                          MATURITÉ 
• Grandir en tant que disciple est plus comme un continuum que des classes ou d es étapes distinctes : ce n’est pas toujours clair où les gens sont tout au long de ce 

continuum, mais les extrémités opposées du spectre sont tout à fait distinctes. Le but d u discipulat est une foi croissante en Jésus-Christ en conformité avec Lui.  

• Les trois cercles du continuum représentent des environn ements ou des contextes relationnels - pas seulement des réunions.  

• Il faut qu’il y ait un endroit (un environnement) où chacun puisse être accueilli et bien pris soin dans la vie d’une communauté missionnelle. 

• Les membres de ces trois cercles relationnels fluctuent parfois, surtout ceux qui sont moins engagés.  

• Ce ne sont pas tous ceux que vous rencontrez régulièrement qui sont en mission avec vous. L'orientation autour de la mission proviendra principalement du noyau 
engagé. 

• Tout en ne négligeant pas les incroyants et ceux qui «  s’intéressent  » à Jésus et à une CM, il faut accorder une attention particulière au noyau engagé. 

• Ceux qui sont dans le noyau engagé forment ensemble une alliance en tant que CM et apportent une influence intentionnelle de l’Évangile aux trois cercles.  

• Pour faire des disciples faiseur de disciples, nous devons exercer une influence Évangélique pro-active dans chaque cercle, (au moins deux fois par mois  par cercle)
 

Principalement des amis non-croyants 
qui sont exposés à Jésus par une 
communauté missionnelle. 
 
 BBQ, fêtes, soirées jeux, soirées 
d'artisanat, sports, servir…  (conversations 
centrées sur l'Évangile) 

Amis non-croyants et jeunes croyants qui 
s’intéressent à Jésus et à une 
communauté missionnelle, mais qui ne 
sont pas encore pleinement engagés. 
Histoire de Dieu, L'Évangile, Bases Bibliques, 
Identités et Rhythmes, 4G, partager des 
histoires, ADN… 
  

 

Une « Communauté par Alliance » composée 
de croyants engagés envers Jésus et faisant 
des disciples à travers une Communauté 
missionnelle. 
Bibliquement enraciné, conduit par l’Esprit, 
habilité dans l'Évangile, dirigeant des groupes 
ADN, faisant des disciples ensemble…  

   MULTIPLICATION  

      Début d'une 
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