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3 STRUCTURES ESSENTIELLES POUR LE DISCIPULAT
Chaque structure est unique. Chaque structure est essentielle. Chaque structure est
complémentaire l’une de l’autre. Chaque structure est cependant limitée dans sa capacité à
accomplir tout ce qui est nécessaire pour faire un disciple pleinement formé.
Également, certaines choses peuvent arriver au niveau de la tête, du cœur et des mains des
personnes d’une façon qui est unique à cet environnement. Donc, si l’une des 3 structures est
manquante ou absente dans notre approche de discipulat, il y aura des choses importantes qui
manqueront dans la vie des personnes que nous formons.

RASSEMBLEMENTS DU DIMANCHE
Habituellement, une réunion dure environ 1 ½ à 2 heures. Une dynamique relationnelle,
émotionnelle et même d’apprentissage s'installe lorsqu’un plus grand groupe de personnes
parle, écoute, apprend, chante et prie ensemble. Il y a plus d’encouragement, d’excitation et
de motivation potentiels quand un plus grand groupe de personnes partageant les mêmes
idées essaie d’apprendre à aimer Dieu et à aimer les autres ensemble s.
Les rassemblements du dimanche sont également un endroit où la Bible peut être enseignée,
des histoires encourageantes de vie transformée peuvent être racontées, les besoins de la
congrégation peuvent être partagés et la prière corporative peut être expérimentée de
manière unique et puissante. Il y a aussi plus de dons, de personnalité, d’expérience,
d’histoires et de ressources disponibles dans un plus grand groupe de personnes, ce qui
potentiellement aura une grande influence. Le rassemblement du dimanche permet
également un contexte pour que plus de gens servent et apprennent à utiliser leurs dons
d’une manière qui ne peut pas se produire de la même manière ailleurs.

COMMUNAUTÉ MISSIONNELLE
C’est un groupe de disciples qui mènent ensemble une vie engagée. Une CM n’est pas une
réunion, mais une série de contacts et d’expériences au cours d'une semaine qui favorisent
une dynamique familiale, ainsi qu’un mode de vie missionn elle. Ceux qui sont dans une CM
vont passer plus de temps ensemble au cours d’une semaine régulière que le chrétien moyen
qui assiste aux rassemblements du dimanche matin et peut-être à une étude biblique en petit
groupe.
La vie dans une communauté missionnelle est également d'une qualité différente en termes
d’expérience et de relation, car elle se déroule dans un contexte de vie normal et est en
grande partie expérimentale plutôt que formelle. Aussi, en raison de sa plus petite taille,
habituellement 8-14 adultes, il y a une intimité et une profondeur de relation qui ne peut pas
être expérimentée le dimanche.
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Les membres d'une CM se considèrent comme une famille, se soutiennent comme une famille,
communiquent comme vous le feriez avec votre propre famille, se connaissent en profondeur
et d'une manière vulnérable comme une famille, tout en œuvrant ensemble pour la santé et
la croissance de la CM, comme le ferait une famille. Le niveau d 'engagement et de
responsabilité est différent.
Les CM, parce qu’elles sont plus petites en taille, plus profondes en relation et plus focalisées
sur leur objectif, offrent un contexte plus souple et créatif pour pouvoir partager beaucoup
de moments ensemble autour d'une table, dans les maisons, dans les parcs, les cafés et
d’autres espaces publics. Il est également plus facile d’organiser les cho ses, parce qu'il s'agit
d'un nombre de personnes plus facile à gérer.
Une CM est aussi une structure primordiale de la formation de disciple, parce qu’une grande
partie de la formation de disciple est de devenir un disciple de Christ mature. Cela ne peut se
produire que par la modélisation et l’expérimentation. Lors des réunions du dimanche et des
groupes ADN, la formation spirituelle qui se donne est en grande partie au niveau de la
tête/esprit et au niveau du cœur. Une CM offre des occasions régulières de travailler sur
notre foi, de la mettre en action, alors que nous aimons et servons les autres ensemble s. C’est
l’environnement idéal pour être régulièrement des « faiseurs » et pas seulement des
« auditeurs » en lien avec les nombreuses choses auxquels Jésus nous encourage à faire pour
le suivre.

GROUPES ADN
ADN signifie Agir, Découvrir et Nourrir. Certaines églises utilisent d’autres noms pour ceux -ci
comme les Triplets de l'Évangile et les Groupes de Transformation de Vie, mais ils ont la
même fonction. Les groupes ADN sont habituellement une réunion de 2-2 ½ heures. Ces plus
petits groupes de 3-5 femmes ou 3-5 hommes sont uniques en raison de leur taille et parce
qu’ils sont spécifiques en fonction du sexe. Il y a beaucoup de choses dont on parle de façon
plus profonde et vulnérable qui ne seront discutées que si seulement des femmes sont
présentes ou seulement des hommes, en raison de leur nature sensible.
En raison de la petite taille des groupes ADN, tout le monde a la chance de parler et de poser
des questions, donc il y a beaucoup plus de participation, même par rapport à une petite
communauté de 8 à 14 adultes. Avec une plus grande participation de chaque personne, cela
signifie que chacun cheminera par rapport à l'Évangile tant dans sa capacité à réfléchir,
communiquer et prier en lien avec celle-ci. Il est presque impossible de se « cacher » et de ne
pas s’impliquer dans cet environnement. Tous les types de personnalité, particulièrement les
plus silencieux, sont capables de s’épanouir et d’être mieux connus et entendus.
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COMMENT LES PERSONNES APPRENNENT ET GRANDISSENT
Alors que nous pensons à ces 3 structures essentielles de formation de disciple, il est toujours
important de garder à l’esprit ce que nous savons sur la façon dont les gens apprennent et
comment les gens grandissent. Voici quelques principes importants à considérer.
Il y a une composante Tête, une composante Cœur et une composante Mains pour la
croissance et l’apprentissage. La tête est ce qui se passe dans l’esprit et comment une
personne pense. Le cœur est le centre des motivations/convictions/croyances, qui détermine
en fin de compte comment nous vivons réellement nos vies. Nos vies sont le reflet de nos
convictions et des croyances dans notre cœur. Les mains sont la façon dont nous choisissons
de mettre nos convictions, nos croyances et nos priorités en action. Les activités et les
relations que nous croyons être les plus importantes selon notre cœur, vont s'exercer à
travers nos mains et nos pieds.
Comment la Tête, le Cœur et les Mains sont-ils réellement transformés et s'inscrivent dans un
style de vie semblable à celui de Christ ?
•

Enseignement : Vérité biblique qui est appliquée de manière cohérente à chaque
circonstance et aspect de la vie.

•

Modélisation : Un style de vie semblable à celui de Christ qui peut être observé de
près dans les expériences quotidiennes normales.

•

Expérience : Possibilité de pratiquer les choses qui ont été modélisées.

•

Réflexion (encadrement/accompagnement) : Discussions sur l’apprentissage qui se fait
par l’écoute d'une vérité biblique, la modélisation de cette vérité et la mise en
pratique de celle-ci.

•

Surnaturel : Le Saint-Esprit désir toujours influencer et développer la tête, le cœur et
les mains. Il est l’Esprit de vérité qui enseigne, rappelle et révèle toujours de s choses
pour faire grandir notre esprit. Il est l’Esprit qui change les cœurs, les convict ions et
qui nous conseille pour faire grandir nos cœurs. Il est l’Esprit missionnaire qui nous
influence toujours à aimer, à servir et à apporter la guérison aux autres pour faire
croître nos mains.
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