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LES PETITS GROUPES DE DISCIPLES (Holistiques)
Pour bien répondre aux besoins des gens de notre époque, l’Église
Adventiste du 7e Jour doit devenir une église basée sur des groupes de
disciples. Nous devons souligner qu’il y a plusieurs types de petits groupes.
Nous pouvons citer quelques-uns : Groupes de fraternité, de camaraderie,

d’étude biblique, de raffermissement ou d’édification, de chercheurs
(pour atteindre les gens séculiers et athées, de soutien, de prière, d’alliance
(étude d’un livre ou un sujet de la Bible, unités d’action de l’École du
Sabbat, chantier missionnaire (préparation pour une campagne publique,
église de maison (isolée du reste de l’église-mère).
Mais les groupes de disciples sont différents. Ils sont orientés vers des
tâches, telles que la relation avec les autres, l’étude de la Bible, la prière,
l’adoration et le témoignage. Les groupes des disciples ont toutes les
fonctions d’une église. Un groupe de disciples compte cinq ministères
essentiels qui le distinguent des autres petits groupes. Nos églises en ont
besoin. Ces cinq ministères sont les éléments de base des petits groupes de
disciples. Ils sont illustrés par les cinq doigts de la main : Le pouce, l’index,
le majeur, l’annulaire et l’auriculaire.
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Une communauté forte est représentée par le pouce (les
membres se rapprochent de Dieu et les uns des autres.
Une priorité à l’évangélisation. L’évangélisation devient un
mode de vie.
Formation des leaders au sein du groupe pour diriger d’autres
groupes.
Responsabilité/ être des partenaires dans le ministère. (Le
groupe a un système de soutien de ses membres. Les membres
sont responsables les uns des autres, ils prient les uns pour les
autres et s’encouragent mutuellement dans leur marche
quotidienne avec Dieu).
Plan d’équipement/Formation de chaque membre pour qu’il
devienne un disciple en ce qui a trait à la maturité et au
service.

Les petits groupes de disciples ne peuvent fonctionner sans ces
éléments. La communauté est l’un de leurs cinq éléments. Une église
chrétienne doit bâtir une communauté forte afin de suivre la méthode de
Jésus. Dieu créa l’homme pour vivre en communauté et s’entraider.
Dans notre société actuelle, les gens ont beaucoup de problèmes et
ont besoin de l’aide de la communauté des croyants. Si une église vit dans
des petits groupes de disciples, elle sera en mesure de répondre aux
besoins des gens. En conséquence, selon Don James, professeur des Petits
Groupes de disciples à Andrews University, l’un des signes distinctifs d’un
petit groupe de disciples est la relation de communauté qui existe entre
ses membres.
Les premiers à bénéficier des cinq ministères pratiqués dans les petits
groupes de disciples sont les croyants. Les membres de l’église primitive
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vivaient dans des petits groupes de disciples (voir Actes 2 :41-47). Les
églises qui mettent en pratique les cinq ministères sont celles dont la
croissance est la plus élevée.
L’objectif d’un petit groupe de disciples est de créer parmi les
membres la sociabilité, l’amitié, l’unité et une atmosphère d’amour. Ellen
White dit : « Le peuple de Dieu est vraiment trop peu sociable…. Ceux
qui se replient sur eux-mêmes, qui ne veulent pas se lier avec les autres et
leur être utiles, perdent de nombreuses bénédictions ; en effet, grâce à ces
contacts, les esprits s’affinent et se polissent mutuellement ; les rapports
sociaux offrent l’occasion de faire des connaissances, de nouer des amitiés
qui créent une atmosphère d’unité et d’amour agréable aux yeux de Dieu
et des habitants du ciel (Le foyer chrétien, P. 443).
Dans les petits groupes, les membres d’église créent une
communauté forte. À travers les petits groupes, les croyants peuvent
connaître la vraie unité (Jean 17 : 23). Don James affirme qu’il y a trois
choses qui tuent l’unité :
a) La colère.
Là où existe la colère, l’unité disparaît. La solution
à la colère c’est la confession, la repentance, et le
pardon.
b) La peur.

Cette peur vient de ceux qui sont différents de
nous, parce que leurs façons sont étranges, et nous
avons tendance à craindre les choses que nous ne
comprenons pas. Nous voulons changer tous seuls
leurs styles pour être en harmonie avec nous. La
solution à la peur c’est la compréhension de
l’autre, comprendre le cœur et la pensée de ceux
qui sont différents de nous.
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c) L’orgueil.

Quand nous affichons un air de supériorité et
croyons que nous sommes meilleurs que les autres
chrétiens, quand nous jugeons les autres, alors
nous nous séparons d’eux et faisons obstacle à
l’unité. La solution consiste à reconnaître nos traits
communs et notre égalité devant Dieu. Paul dit :
« Il n’y a plus ni Juif, ni Grec, ni esclave ni libre, il
n’y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes
un en Jésus-Christ. » (Galates 3:28).

Don James déclare: « La communauté commence au moment où
nous recherchons Dieu comme centre de nos vies et de notre groupe. Elle
continue lorsque nous cherchons à nous comprendre et à nous apprécier
mutuellement. Elle porte des fruits quand nous célébrons nos différences
et recherchons des moyens aimables de résoudre les conflits. »
La communauté exige également la connaissance de soi pour
conduire à une intimité et un resserrement des liens qui ne seraient pas
possibles avec des gens moins « ouverts » à eux-mêmes. C’est cette volonté
de nous voir tel que nous sommes qui nous permet de comprendre nos
forces et nos faiblesses et de dire « Excuse-moi, » ou « je te pardonne », qui
nous oblige à grandir au-delà de nos habitudes, à voir le péché qui est
dans nos vies, et à être assez dociles pour changer. Elle nous donne
également de la compassion pour les faiblesses des autres et la faculté de
nous réjouir de leurs forces. » James déclare que : « Le groupe est un
endroit où :

l’on noue des rapports durables. On se rencontre, adore, prie,
chante, aide, grandit, et apprend ensemble.

l’on forme des disciples en offrant à chacun un guide
personnel.
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tous les chrétiens ont l’occasion d’exercer un ministère. Les
membres du groupe s’entraident ; il n’y a pas de division entre
« le ministre » et le « laïc ».
les communautés se forment. On peut répondre régulièrement
à vos besoins dans un petit groupe. Les membres se soucient
les uns des autres, prient ensemble, se visitent mutuellement
en temps de besoin ou de crise.
l’on dresse une haie autour de chaque membre.

Il faut du temps pour bâtir une communauté. Jésus a pris trois
années et demie pour former, guider ses disciples et travailler avec eux.
Pour bâtir une communauté, il faut l’amour de Dieu et sa Parole dans nos
cœurs.
Nous partageons l’amour de Dieu avec autrui dans un
environnement où les gens se sentent aimés, acceptés, et
encouragés.
Nous reconnaissons que nous sommes les bras, les mains et la voix
de Dieu et exerçons un ministère auprès des membres de notre
groupe.
Nous façonnons des vies en communiquant des principes bibliques
au moyen du partage, de l’enseignement et de l’exemple.
Nous servons ensemble comme Christ, en faisant usage des dons
spirituels que chacun a reçu pour nous entraider et servir ceux qui ne
font pas partie du groupe.
Nous envoyons des disciples dans le monde pour conduire d’autres
à Christ.
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Comment construit-on une communauté ?

La promesse de confidentialité, d’édification mutuelle, de
présence régulière, et le désir d’être en communauté sont
indispensables à la santé du groupe.


L’affection, l’appui, l’amour, l’encouragement et l’édification.
Servez, acceptez, honorez, soumettez-vous aux autres, soyez
patients, pardonnez, exhortez, vivez en paix, conversez avec
les autres, etc.

Après sa résurrection, Jésus passa quarante jours à parler à ses
disciples au sujet des choses du royaume de Dieu. Il leur rappela la grande
promesse : l’effusion du Saint-Esprit. Après quarante jours, il monta au
ciel. Cent-vingt disciples formaient un petit groupe à Jérusalem.
Selon le livre des Actes, ce groupe de gens se réunissait quelque part
pour prier ensemble, confesser, encourager, pardonner et soutenir les
autres, étudier la parole de Dieu et se préparer pour la mission (Voir Actes
1 : 12-17).
Dans un petit groupe holistique, la prière est la clé. Réclamez les
promesses de Dieu dans vos prières. Priez pour les besoins des gens. Priez
pour avoir la puissance de Dieu pour l’évangélisation (Éphésiens 6 : 1820 ; Colossiens 4 : 2-6).
James dit : « Le système de puissance du groupe réside dans
prière, la parole de Dieu, et les dons. » Les fonctions du groupe sont
sanctification, l’évangélisation, l’édification, la formation des disciples,
communion fraternelle, l’étude de la Bible, le combat spirituel, et

la
la
la
le
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ministère. À son avis, l’ADN du groupe c’est Christ. L’ADN (acide
désoxyribonucléique) est un acide nucléique qui contient les instructions
génétiques utilisées dans le développement et le fonctionnement de tous
les organismes connus et de certains virus. Le rôle principal des molécules
d’ADN est l’enregistrement d’informations à long terme. Les instructions
génétiques sont appelées gènes. Les gènes contrôlent les traits qui nous
caractérisent, par exemple, l’apparence physique, la couleur des yeux, la
taille ou le poids.
Quand on dit que Jésus est l’ADN, cela signifie qu’il est au centre de
la vie des membres du groupe. Quand Jésus est le centre, les membres
peuvent faire l’expérience de toutes les dimensions de sa vie à travers son
corps.
L’Importance des Petits Groupes de Disciples
Dans le livre appelé « LEADING SMALL GROUPS (DIRIGER DES
PETITS GROUPES », Dave Earley et Rod Dempsey nous parlent de la
grande priorité des Petits Groupes de disciples et des dirigeants des Petits
Groupes. J’ajoute à ce document les sept premiers courts chapitres de
leur livre dans lesquels renferment des conseils qui aident à avoir des Petits
Groupes relationnels et spirituels. Les Petits Groupes sont une grande
priorité pour le 21e siècle.
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Chapitre 1

Les grandes priorités de Dieu
Par Dave
Chaque participant, à notre atelier pour les dirigeants de petits
groupes, avait reçu l’instruction de se présenter à cinq autres personnes
avant de s’asseoir. Tony a scrupuleusement tendu la main vers moi en
disant, « Je m’appelle Tony. Je ne suis qu’un dirigeant de petit groupe ».
Je l’ai regardé dans les yeux en lui serrant la main. J’ai souri et lui ai
répondu qu’il n’avait aucune raison d’être gêné. « Aux yeux de Dieu, les
petits groupes sont une grande priorité, et donc, les dirigeants de petits
groupes le sont aussi. »
Nous avons besoin les uns des autres
Le cri du cœur de chaque être humain et le mode de vie de chaque
disciple de Jésus-Christ consistent à vivre irrésistiblement en communauté.
Nous devons faire partie d’une communauté chrétienne, car nous avons
été créés pour travailler ensemble. Le terme préféré de l’apôtre Paul pour
désigner l’église était « le corps de Christ ». Il insistait pour dire qu’aucune
partie ne pouvait survivre seule. Chacune d’entre elles est liée aux autres
parties. Dans 1 Corinthiens 12.21, il dit, « L’œil ne peut pas dire à la main :
Je n’ai pas besoin de toi; ni la tête dire aux pieds : Je n’ai pas besoin de
vous. »
Vivre dans l’isolement mène à de fâcheux résultats. La solitude a été
qualifiée du « mal le plus dévastateur de notre époque ». Le professeur de
l’Université de Stanford, Phil Zambaro, a écrit : « Je ne connais aucun
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meurtrier plus puissant que l’isolement. Il n’y a pas de pire influence
destructrice pour la santé physique et mentale que la séparation entre
vous et moi, entre nous et eux. La solitude a été identifiée comme agent
principal dans l’étiologie de la dépression, de la schizophrénie
paranoïaque, du viol, du suicide, des tueries, et d’une large variété
d’autres maladies. » 1
Notre ADN relationnel
Notre ardent désir d’être en relation avec les autres est une
caractéristique de la race humaine. Selon les experts en matière de petits
groupes, Bill Donahue et Russ Robinson, « Dieu a choisi de nous munir
d’un type d’ADN bien spécial. Il nous a tous créé avec un “gène
communautaire”, quelque chose avec quoi nous naissons, quelque chose
d’intentionnel et d’inévitable qui fait de nous des êtres humains. » Ils
continuent en disant : « Cet ADN relationnel, ou « gène communautaire »,

aide à expliquer pourquoi les églises ont besoin d’avoir des petits groupes.
Les gens ne viennent pas à l’église simplement pour satisfaire leurs besoins
spirituels. Ils viennent aussi avec le désir inné de se lier avec les autres…
leur désir d’amitié est signe de leur caractère humain. »2
Comment mieux gratter cette démangeaison humaine et mieux
répondre à ce besoin communautaire qu’avec un petit groupe efficace?
Apprendre à diriger un petit groupe au sein duquel les gens sortent de leur
isolement et entrent en relation avec les autres, sortent de leur solitude
pour tisser des liens d’amour est l’un des plus beaux
1re leçon :
ministères du monde!

Votre petit groupe
est une très grande
priorité pour Dieu

Ne vous trompez pas. Votre petit groupe est une
grande priorité, car il a le pouvoir de créer un esprit de
communauté et de relation. Il offre une réelle communion fraternelle. La
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communion fraternelle biblique implique notre participation à la vie avec
les autres au point de les connaître, de ressentir leurs peines, de partager
leurs joies et d’encourager leurs cœurs. Chuck Swindoll a décrit ce qui se
produit lors d’une réelle communion fraternelle. « Les barrières tombent.

Les masques aussi. Des affiches de bienvenue sont suspendues aux portes.
Les clés des portes de nos vies sont reproduites et distribuées. Les joies et
les peines sont partagées.»3
Commencer par le début
La première chose qu’un dirigeant de petits groupes doit savoir est
que son petit groupe est une GRANDE priorité. Il est d’une importance
capitale. Recevoir la demande de diriger un petit groupe est le plus grand
honneur du monde. Ne prenez pas cette responsabilité à la légère et ne la
voyez pas comme ayant peu de signification, comme le jeune homme que
j’ai rencontré à la séance de formation. Saisissez cette valable occasion et
donnez-lui la priorité dans votre horaire.
Points d’action :
1. Remerciez Dieu de vous avoir donné la chance de participer à un
petit groupe.
2. Prenez la décision de collaborer avec Dieu pour devenir le meilleur
dirigeant de petits groupes possible.

12

LES PETITS GROUPES DE DISCIPLES (Holistiques)
Document préparé par le Pasteur Vaillant Youte
Mars 2015

Chapitre 2

Jésus dirigeait un petit groupe
Par Dave
Ceux qui veulent être disciples de Jésus doivent avoir les mêmes
disciplines que lui. S’ils veulent vivre comme Jésus, ils doivent l’imiter en
toutes choses. L’une des premières actions du ministère de Jésus a été
d’inviter quelques hommes à se joindre à lui pour former un petit groupe
centré sur le ministère intensif. Veuillez lire attentivement ce que Jésus a
fait dans Marc 3.13-15 : « Il monta ensuite sur la montagne; il appela ceux

qu’il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit douze, pour les avoir
avec lui, et pour les envoyer prêcher. »
La participation à la vie et à la direction de petits groupes était une
discipline spirituelle de premier rang dans la vie de Jésus Christ. Suivre
Jésus aujourd’hui implique de le suivre en entretenant d’intimes relations
avec d’autres croyants. Il avait l’habitude d’en rassembler quelques-uns
afin d’en transformer un grand nombre. Comme nous venons de le voir,
Jésus a passé la majeure partie de son temps avec douze hommes juifs afin
d’atteindre le reste du monde. La question qui se pose est la suivante : « Si
Jésus, le Fils de Dieu, a choisi de façon stratégique de travailler avec un
petit groupe, à combien plus forte raison devrions-nous le faire aussi?
Tous les disciples de Jésus se doivent de prendre la Grande
Commission au sérieux. « Allez, faites de toutes les nations des disciples,

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à
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observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28.19, 20).
L’appel à faire des disciples est au cœur de la Grande Commission.
Selon Bill Hull, « Le petit groupe est l’environnement
2e leçon :
de formation le plus stratégique que Christ a utilisé
Ne jamais oublier que
Jésus était un
pour produire le type de disciple qui donne gloire à
dirigeant de petit
Dieu »1. Mais nous nous demandons, « Si Jésus a luigroupe
même obéi à la Grande Commission en dirigeant un
petit groupe, ne devrions-nous pas faire de même? » Nous considérons
Jésus comme un Enseignant et un Guérisseur. Nous apprenons également
de son leadership. Nous voulons l’imiter, car il est un Exemple. N’est-il
pas temps de commencer à l’étudier et à le suivre en tant que Dirigeant de
petit groupe?
Certains chrétiens voient la direction de petits groupes comme un
simple programme parmi tant d’autres ou un ministère périphérique de
l’église, mais ils se trompent malheureusement. Le Seigneur Jésus Christ, le
Messie, le Fils de Dieu lui-même, la seconde personne de la Trinité, le Roi
des rois et le Seigneur des seigneurs, était un dirigeant de petit groupe.
Faire partie d’un petit groupe et en être le dirigeant était un privilège au
temps de Jésus, ainsi que dans son cœur, dans son ministère et dans sa
méthodologie.
Lorsque vous décidez de prendre la direction d’un petit groupe,
prenez conscience de la sainteté de la terre sur laquelle vous marchez, car
en tant que dirigeant d’un petit groupe, vous suivez les pas de nul autre
que Jésus Christ.
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Points d’action :
1. Remerciez Dieu de vous avoir donné la chance de suivre Jésus dans la
direction d’un petit groupe.
2. Prenez la décision de suivre l’exemple de Jésus et de vous fier sur la
puissance de Dieu pour mener d’autres personnes à la transformation.
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Chapitre 3
Combien de raisons vous faut-il?
Par Rod
De combien de raisons avez-vous besoin pour devenir dirigeant
d’un petit groupe? Trois, cinq, dix, vingt? Que diriez-vous d’une seule?
Au chapitre précédent, Dave a parlé de l’ordre donné par Jésus dans
Matthieu 28.19, 20, et communément appelée la « Grande Commission ».
Le verset commence par « Allez, faites des disciples… » Quel ordre est
donné dans ce passage? Vous avez probablement très souvent entendu
dire que l’ordre est de faire des disciples, mais vous ne vous êtes
possiblement pas arrêtés sur la puissante façon dont Jésus a transmis son
ordre. Ce passage contient trois parties très importantes, et il vous sera
utile d’apprendre comment il nous a dit de faire des disciples.
Allez!
L’expression de Jésus d’aller initialement écrite en grec signifie
réellement « en allant, ou sur votre chemin », ce qui signifie évidemment
qu’en tant que disciples, nous devons vivre nos vies avec une intention et
un objectif. Nous devrions côtoyer ceux qui ne connaissent pas Christ.
Nous devrions prier pour eux, leur porter attention pour ultérieurement
partager avec eux la bonne nouvelle.
Qui côtoyez-vous actuellement qui ne connaît pas Christ? Vous
devez donner l’exemple. Votre affection pour ces gens doit être
perceptible et imitable.
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Baptiser
Celui-ci est plutôt clair… Lorsqu’une personne décide de suivre
Christ, elle doit être baptisée dans l’eau. Tous n’ont pas les mêmes
croyances quant à la méthode du baptême. Certains croient qu’il doit se
faire par immersion alors que d’autres croient qu’il suffit d’arroser la tête
de la personne en signe de démonstration publique de sa nouvelle foi en
Christ.
Quelle que soit votre croyance, vous devez aider les nouveaux
croyants en Christ à s’affirmer et à s’identifier avec sa mort, son
enterrement et sa résurrection.
Enseigner
Jésus a dit « enseigner-leur à observer… ». Nous devons
intentionnellement enseigner aux nouveaux disciples à observer les
enseignements de Christ. Selon Albert Schweitzer, « Il y a trois façons
d’enseigner à une personne : la première est en donnant l’exemple, la
seconde est en donnant l’exemple, et la troisième est… (Vous l’avez sans
doute deviné) en donnant l’exemple ».
Pour devenir de matures disciples de Jésus, nous n’avons pas tant
besoin d’un programme à suivre que de quelqu’un à observer et de qui
apprendre. Nous devons tous nous développer en tant que chrétiens au
point où nous pouvons encourager les autres à suivre notre exemple.
Trouver votre motivation
En lisant des articles de magazine et des livres écrits par des golfeurs
expérimentés, j’ai pu théoriquement apprendre comment tenir un bâton
de golf et les éléments de base du jeu. J’ai ensuite développé une grande
motivation non seulement de lire sur le golf, mais aussi de m’y exercer et
de jouer une vraie partie. Et lorsque j’ai commencé à jouer, j’en ai eu la
17
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piqûre. Le même principe est vrai pour ce qui est de faire des disciples en
tant que dirigeant d’un petit groupe.
Une fois que nous connaissons les principes de base pour faire des
disciples et que nous commençons à améliorer « notre jeu », nous ne
pouvons pas nous arrêter. La clé du succès est de commencer à mettre en
pratique les principes derrière l’ordre que Jésus
3e leçon :
nous a donné. Menez donc votre vie en
Pour devenir de matures
disciples de Jésus, la
poursuivant un objectif pour Dieu et donnez
plupart
des gens ont besoin
l’exemple en tout temps.

d’un exemple. Et cet
exemple, c’est vous!

Points d’action :
1. Qui êtes-vous en position d’influencer
positivement pour le royaume? Écrivez leurs noms ici :

2. Cette semaine, lors de vos activités de tous les jours, demandez à
Dieu de vous montrer les occasions de ministère qui vous entourent.

18

LES PETITS GROUPES DE DISCIPLES (Holistiques)
Document préparé par le Pasteur Vaillant Youte
Mars 2015
Chapitre 4

Imaginez que…
Par Rod
Le groupe des années 1960-70 (The Temptations) avait une chanson
ayant pour titre Just My Imagination (Que le fruit de mon imagination).
Les paroles de cette chanson décrivaient le désespoir d’un jeune homme
pauvre qui s’imagine que la plus belle fille du monde était la sienne. La
dernière fois que j’ai entendu cette chanson, un commentaire à propos de
ce jeune homme m’est venu à l’esprit. Il était prêt à rêver que la plus belle
fille du monde était la sienne. Un vrai visionnaire!
Et vous?
Quand vient le temps de réfléchir au royaume de Dieu, quelles
pensées vous montent-elles à l’esprit? J’aime bien cette citation de Marilyn
Grey, « Nous ne savons pas jusqu’où nos rêves nous porteront, mais nous
pouvons sans doute très bien voir où nous irons sans eux ». L’imagination
a le pouvoir de nous faire agir.
Retournons 2 000 ans dans le passé sur les côtes de la Galilée pour
écouter quelqu’un qui enseignait avec tant d’autorité que les foules étaient
« frappées de sa doctrine ». Cet enseignant était bien entendu Jésus. Il a dit
à ses disciples de faire le tour du monde pour faire d’autres disciples.
Imaginez l’excitation dans le cœur des disciples lorsqu’il leur a dit, « Mais

vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1.8).
Leurs cœurs ont sans doute fait un bond lorsqu’ils ont entendu
« jusqu’aux extrémités de la terre », mais ils étaient prêts à rêver, bien que
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l’objectif était peu modeste. Il allait plutôt nécessiter un engagement et
des sacrifices extrêmes, dû à son niveau de difficulté. Néanmoins, ce plan
a stimulé leur imagination, et ils y ont répondu.
Diriger des petits groupes et former des dirigeants fait partie de
l’accomplissement de la Grande Commission. Il s’agit d’un défi de taille
qui exige sueur spirituelle, mais qui vaut le coup.
4e leçon :
Imaginez la joie de voir des hommes et des femmes
Celui qui désire
voir des disciples grandir spirituellement devant vos yeux.
grandir doit se
lever un peu plus
tôt et se coucher
un peu plus tard
que les autres.

Imaginez aussi voir des gens se détourner de leurs
habitudes débilitantes, de leurs doutes, de leur orgueil
et de toutes choses contraires à la connaissance de Dieu
pour se tourner vers de nouvelles pensées. Ou
imaginez-vous aider un jeune dirigeant à naviguer à travers les difficultés
de l’évangélisation. Ou encore mieux, imaginez qu’un jour, vous vous
tiendrez devant le Seigneur et l’entendrez-vous dire, « C’est bien, bon et
fidèle serviteur. Bravo! » Voilà ce que je veux entendre. Je veux laisser ces
mots couler sur moi comme une bonne douche chaude par un frais matin.
Mais pour que ces rêves deviennent réalité, il faut plus qu’une
imagination. Il faut être prêt à agir. Pour voir apparaître des rayons de
liberté et de victoire sur le péché et dans les vies d’autres personnes, il faut
s’accommoder à la noirceur du « lieu secret » pour ces jours où la seule
chose à faire est de prier et chercher la face de Dieu pour qu’il nous guide
et nous éclaire.
Celui qui désire voir grandir des disciples doit se lever un peu plus
tôt et se coucher un peu plus tard que les autres, pour chercher la face de
Dieu et obtenir sa direction. Pour que de jeunes croyants deviennent des
disciples du Maître matures, le dirigeant d’un petit groupe doit tout voir
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en premier, regarder plus loin, et voir plus clair que les autres.
Commencez donc par l’imagination, mais faites un pas de plus en
travaillant fort et de façon déterminée.
Le jeune homme de la chanson avait beaucoup d’imagination, mais
ne s’est jamais aventuré à aller rencontrer la fille en question. S’il avait
décidé d’aller la rencontrer au lieu de lui chanter des louanges de loin,
nous aurions sans doute entendu une tout autre chanson à la radio. Osez
devenir le type de dirigeant de petit groupe qui imagine l’avenir et qui
travaille fort pour atteindre son objectif avec la puissance et la direction
de Dieu.
Points d’action :
1. Quels sont vos objectifs personnels et ceux de votre petit groupe?
Dressez-en la liste ici.
2. Faites-vous des sacrifices pour atteindre vos objectifs? Sinon, dressez
la liste de certaines choses que vous devriez faire et parlez-en à
quelqu’un afin qu’il vous encourage à effectuer les changements
nécessaires.
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Chapitre 5
Aider les autres à croître
Par Rod
À l’école secondaire, je faisais beaucoup de sport. Bien que je ne
fusse pas dans les plus grands, je jouais au basketball. J’ai joué jusqu’à
l’université. Le basketball était mon sport, mais en dixième année, pour
une raison que j’ignore encore aujourd’hui, la pression par les pairs peutêtre, ou une folie passagère, j’ai tenté ma chance dans l’équipe de football
de l’école.
Qu’avais-je dans la tête? Je n’avais pas pris le temps, ni fait les
efforts de développer les muscles de cette région de mon corps, parce que
le basketball n’est pas un sport de brutes comme le football. J’ai
découvert que pour exceller au football, il faut être capable de pousser les
gens. Il faut donc des muscles très développés. Je me suis vite rendu
compte que sans entraînement de musculation et beaucoup plus de chair
sur mes os, je ne pourrais jamais réussir. Je réussissais mieux à me faire
pousser par les autres qu’à les pousser moi-même.
Pour exceller sur le terrain spirituel et en tant que dirigeant d’un
petit groupe, il faut aussi développer des muscles… des muscles spirituels,
bien évidemment. Et ce développement se fait étape par étape, il faut
construire un niveau à la fois, pratiquer fidèlement les bons exercices afin
de progresser dans la dimension spirituelle. Je me suis personnellement
investi dans le développement de plusieurs disciples et j’ai observé leur
progression au sein de petits groupes.
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Trouver la croix (niveau 1)
La fondation, le niveau de base, consiste à faire confiance à Christ
comme Sauveur. Il est impossible de progresser dans un sport d’équipe si
l’on ne fait pas partie d’une équipe. Selon 2 Pierre 3.9, « Le Seigneur ne

tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance ». Ce verset
suggère que Dieu souhaite que tous entrent en relation avec lui et soient
sauvés. Cependant, une fois sauvés, il souhaite également que nous nous
développions selon l’image de son Fils.
La sanctification (niveau 2)
Dans 1 Thessaloniciens 4.3, 4, la Bible nous dit que « ce que Dieu

veut, c’est votre sanctification; c’est que vous vous absteniez de
l’impudicité; c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la
sainteté et l’honnêteté », et le verset 7 résume la volonté de Dieu en
disant que « Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la
sanctification ».
Selon ce passage, il est évident que Dieu souhaite que nous
croissions spirituellement et que nous rejetions tout ce qui risque
d’enfreindre notre développement spirituel. L’étude et la méditation de la
Parole, la prière, la mémorisation de versets, la réflexion et l’écriture de
ces réflexions dans un journal sont toutes d’excellentes habitudes servant à
développer nos muscles spirituels. Les disciplines de ce second niveau nous
aident à devenir comme Christ et à être des dirigeants de petits groupes
efficaces.
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Le service
Le troisième niveau décrit dans la Bible se trouve
dans Marc 10.45 : « Car le Fils de l’homme est venu,

non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
comme la rançon de plusieurs. »

5e leçon :
Quel type de fruit
produisez-vous pour
le Maître?
Investissez-vous
dans un fruit durable.

Voici quelques questions possiblement difficiles. Où êtes-vous en
service? Qui servez-vous? Si vos réponses à ces questions sont vagues ou
confuses, le temps est venu pour vous de prier et de trouver un besoin à
combler ou un endroit où servir. Demandez au Seigneur de vous ouvrir
les yeux quant aux besoins des membres de votre groupe et aidez-les
d’une façon ou d’une autre.
Le service stratégique
Le quatrième niveau ressemble au troisième et se construit à partir
du troisième, mais ne vous trompez pas, c’est un tout autre niveau. La
nature même du quatrième niveau est stratégique. Il prend en
considération les talents et les dons singuliers que le Seigneur vous a
donnés. Connaissez-vous vos dons spirituels?
Quelles sont vos habiletés ministérielles? L’enseignement,
l’administration, le service, l’assistance, la patience, le don de soi… Vous
devez absolument connaître vos dons! Assurez-vous non seulement de les
connaître, mais aussi de les mettre en pratique pour le Maître.
Porter du fruit
Dans Jean 15.8, Jésus décrit bien le cinquième niveau en disant, « Si

vous portez du fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous
serez mes disciples ». Quel genre de fruit produisez-vous pour le Maître?
J’espère que vous mettez vos énergies à la production d’un fruit qui
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« demeure » (verset 16). Comment investissez-vous dans la Grande
Commission, et comment cet investissement se manifeste-t-il dans la vie
d’autres personnes? Un petit groupe est l’endroit où vous risquez le plus
de voir des changements positifs se produire.
Lorsque les gens sont sauvés, ils veulent grandir. Et lorsqu’ils
grandissent, ils veulent servir. Lorsqu’ils commencent à servir, ils veulent
s’investir de façon stratégique. Et finalement, lorsqu’ils s’investissent
stratégiquement, ils commencent à récolter du fruit.
Votre développement spirituel
C’est au dernier niveau que nous trouvons la raison d’être de tout
ce développement spirituel. La raison pour laquelle un chrétien se
développe en tant que disciple et cherche à aider d’autres disciples à se
développer devrait ultimement être de glorifier Dieu le plus possible avec
sa propre vie. C’est ce que les théologiens appellent « summa theologia ».
La somme de toute la théologie est de vivre sa vie de façon à rendre
gloire à Dieu. Être sauvé, grandir spirituellement, servir, produire du
fruit… tout cela dans le but de glorifier Dieu. C’est ainsi que nous sommes
des disciples en développement qui aident d’autres disciples à se
développer!
Point d’action :
Quels sont les membres de votre groupe qui grandissent
spirituellement? Comment pouvez-vous les aider à aller plus loin dans leur
service pour Dieu et à approfondir leur relation avec lui?
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Chapitre 6
Les éléments du vrai leadership
Par Rod
Nous avons identifié cinq éléments qui définissent bien le vrai
leadership.
Le dirigeant en tant que guide
Lee Robertson a dit que « les essors et les déclins reposent toujours
sur les dirigeants ». En d’autres termes, sans dirigeant, rien ne se passe.
Avec l’expérience, je me suis rendu compte que le leadership est l’un des
aspects les plus difficiles du ministère. La difficulté consiste plus
précisément à amener une personne à dépasser l’étape du salut, à grandir
spirituellement, à s’investir dans le service, et à finalement participer au
service stratégique.
Le dirigeant ne doit pas se demander ce que les autres peuvent faire
pour lui, mais plutôt ce que lui peut faire pour les autres. Lorsque
quelqu’un se demande, « Comment puis-je aider d’autres personnes à
grandir et à ressembler de plus en plus à Christ? », c’est qu’une flamme est
en train de s’allumer.
Lorsqu’un dirigeant de petit groupe a bien compris ce principe, il est
prêt à être un réel leader spirituel. Pour réussir, le dirigeant doit savoir
que chaque membre du groupe joue un rôle important dans la recréation
que Dieu souhaite effectuer chez chacun. Lorsque ceci devient réalité, le
groupe est certainement dirigé par un vrai leader.
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Des rencontres régulières
Les rencontres hebdomadaires sont préférables, mais les rencontres
bimensuelles peuvent aussi être acceptables si vous êtes en mesure de
garder contact avec vos membres, même lors des semaines sans rencontre.
Les rencontres mensuelles ne sont pas suffisantes si vous voulez
sérieusement aider les membres de votre groupe à croître et à se
développer.
Lorsqu’une personne manque une rencontre, deux mois séparent les
deux rencontres auxquelles elle assiste. Ainsi, si vous tentez de paître le
troupeau de Dieu avec intégrité, les rencontres mensuelles ne sont pas
acceptables. En deux mois, l’ennemi, qui « rôde comme un lion
rugissant », a amplement le temps de séduire, de décourager et de
désillusionner les membres de votre groupe.
Les rencontres hebdomadaires sont idéales, car elles vous permettent
de bien diriger et protéger les brebis qui vous sont confiées, elles sont le
strict minimum pour offrir l’environnement adéquat pour la croissance et
le développement.
La Parole de Dieu
La Bible nous dit dans Hébreux 4.12 que « la parole de

Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager
âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et
les pensées du cœur ».

6e leçon :
Les essors et les
déclins reposent
toujours sur les
dirigeants.

Parmi les nombreuses choses que nous faisons lors de nos
rencontres, nous devons prendre la responsabilité d’ouvrir la Parole de
vie. La Bible a le pouvoir de changer la vie des gens du tout au tout.
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Prenez par exemple Romains 12.2 : « Ne vous conformez pas au siècle

présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable, et parfait. »
L’étude de la Parole de Dieu et sa mise en pratique ont le pouvoir
de nous changer, de faire de qui nous sommes ce que Dieu a à l’esprit
pour nous.
L’unité dans l’amour
Selon le nouveau commandement (Jean 13.34, 35), Jésus nous
exhorte : « Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns les autres. » Le livre des Actes décrit bien l’amour
dont les membres de l’Église primitive faisaient preuve les uns envers les
autres : « Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient
le produit entre tous, selon les besoins de chacun. »
Ils ont fait cela pour subvenir aux besoins les plus pressants des
membres de ce premier rassemblement de croyants. Sans militer pour le
« communisme chrétien », je suggère un type de christianisme radical qui
redonne la priorité à « l’autre ». Il faut se sacrifier pour répondre aux
besoins des autres et démontrer l’amour véritable de Dieu.
La prière les uns pour les autres
En plus de l’étude et de la mise en pratique de la Parole, la prière
pour et avec les autres fait la différence entre un petit groupe centré sur
Christ et un club social. Les gens ont tous les jours, partout au pays des
rencontres sociales. L’église doit se démarquer!
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Le contenu spirituel (la Parole de Dieu) et les encouragements
spirituels (la prière) sont ce qui différencie l’église des groupes séculiers.
Quelque chose d’extraordinaire se produit lorsque vous demander à
quelqu’un, « Comment veux-tu que je prie pour toi? » Et quelque chose
d’autant plus extraordinaire se produit lorsque deux ou trois personnes se
mettent d’accord sur une prière et commencent à implorer le Père céleste
à ce sujet (Matthieu 18.19). Ne sous-estimez pas la puissance de la prière
en petit groupe.
Ensemble, ces cinq éléments vous indiqueront si vous dirigez chaque
semaine l’un des petits groupes appartenant à Dieu ou tout simplement
un autre club social.
Points d’action :
1. Votre groupe se rencontre-t-il régulièrement pour prier et étudier la
Parole de Dieu ainsi que pour mettre en pratique les nouveaux
acquis?
2. Quels sacrifices pourraient faire les membres de votre groupe pour
alléger le fardeau d’un autre membre? Veuillez dresser une liste.
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Chapitre 7
Les cinq pratiques d’un petit groupe en bonne santé
Par Dave
« Ce groupe a changé ma vie! »
« C’est rien, ça, a répondu quelqu’un d’autre. Ce groupe m’a sauvé
la vie. »
Je suis resté là, me réjouissant silencieusement d’entendre les
participants exprimer à tour de rôle combien Dieu avait utilisé nos
réunions hebdomadaires à la maison pour faire une différence. J’étais si
heureux des effets positifs de notre petit groupe sur les vies de ces élèves
du secondaire. J’ai aussi remercié Dieu pour les pratiques simples, mais
combien puissantes, qui lui permettent de travailler à la création d’un
petit groupe en santé pour les jeunes et les moins jeunes.
Pourquoi certains petits groupes réussissent-ils à attirer des membres
et à les garder, alors que d’autres doivent se battre pour rester en vie?
Pourquoi certains croissent-ils et se multiplient-ils, alors que d’autres, non?
Y a-t-il des activités précises dont un petit groupe peut se servir pour
améliorer sa santé et sa vitalité? Quels sont les dénominateurs communs
des petits groupes qui fonctionnent à pleine capacité? Que peut-il être fait
pour augmenter la probabilité qu’un petit groupe croisse et se multiplie?
Si de telles pratiques existent, sont-elles hors de la portée du petit
groupe moyen? Prendront-elles plusieurs années à être maîtrisées? Ou y at-il quelques activités qui sont assez simples, faisables et réalistes pour que
tout petit groupe souhaitant être en pleine santé puisse les intégrer à ses
réunions hebdomadaires?
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Selon moi, toutes ces questions ont des réponses. J’ai le privilège de
diriger des petits groupes et d’accompagner des
7e leçon :
Les groupes en bonne dirigeants de petits groupes depuis près de trente
santé qui grandissent ans. Tout a commencé lorsqu’à seize ans, mon ami
et
se
multiplient et moi avons entamé des études de la Bible à l’école
incorporent
cinq
pratiques de base à sur l’heure du midi.
chacune de leurs
rencontres
hebdomadaires.

Nos études ont « accidentellement » crû et se
sont multipliées. À l’université, j’ai créé un groupe de
disciples qui s’est répandu sur tout le campus. Je passais alors mes étés à
faciliter la création de petits groupes dans des petites villes de l’Angleterre
et dans des gratte-ciel de Manhattan.
Après mes études universitaires, j’ai mis sur pied quelques groupes
dans des régions rurales de la Virginie. J’ai ensuite été embauché pour
former, écrire des programmes et superviser 300 dirigeants de petits
groupes dans une grande université chrétienne. J’ai plus tard créé un petit
groupe qui se rencontrait dans mon sous-sol et qui s’est transformé en
église qui compte actuellement 100 petits groupes et qui a donné
naissance à plusieurs autres églises.
La plupart de ces groupes ont développé une grande vitalité.
Certains ont cru et se sont multipliés, alors que d’autres, non. Avec les
années, j’ai remarqué que l’efficacité à long terme d’un groupe dépendait
de certaines habitudes bien simples mises en pratique lors des rencontres
et s’étendant sur toute la semaine.
Bien que la majorité des petits groupes souhaite ardemment se
développer et se multiplier, la plupart d’entre eux ne savent pas comment
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transformer leurs désirs en réalité. Ce n’est pourtant pas difficile. Laissezmoi vous expliquer…
À un moment donné, j’ai voulu aider mon groupe et ceux que je
supervisais à progresser. En étudiant le ministère des petits groupes et en
réfléchissant à ma propre expérience, j’ai identifié cinq pratiques qui font
une différence entre la santé et la maladie, entre l’efficacité et
l’inefficacité. Je les ai mises à l’ordre du jour hebdomadaire et les résultats
furent extraordinaires. J’ai mis sur pied un nouveau groupe d’adolescents,
nous avons grandi, nous sommes multipliés quelques fois et sommes
devenus un « super groupe » de dix petits groupes auxquels participent
chaque semaine soixante élèves du secondaire. (Bien que cette première
réussite ait été avec des jeunes, j’ai plus tard confirmé que la même
méthode fonctionne aussi bien avec les adultes.)
J’ai commencé par demander aux dirigeants que j’accompagnais
d’adopter ces habitudes et de les inclure dans leurs rencontres
hebdomadaires. Les groupes de ceux qui l’ont fait ont sans exception vu
des effets positifs. Et ceux qui ne l’ont pas fait… eh bien, n’ont bénéficié
d’aucun changement.
Je suis très enthousiaste par rapport à la simplicité, la beauté et la
puissance de ces activités, parce qu’elles fonctionnent réellement. Adopter
les cinq pratiques d’un petit groupe efficace fait toute la différence entre la
médiocrité et l’excellence, entre une fidélité routinière et une fertilité
dynamique, entre l’immobilité et la multiplication. En faire usage permet
également à Dieu d’effectuer davantage de transformations au sein du
groupe.
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Et la plus grande qualité de ces pratiques, c’est qu’elles sont faisables.
Tous les groupes peuvent les inclure à leur ordre du jour hebdomadaire et
commencer à voir d’excitants résultats. Dans les chapitres qui suivent, je
définirai chacune de ces pratiques en détail et vous expliquerai comment
bien implanter chacune d’elles.
Si vous choisissez de les mettre en application, votre groupe
atteindra un autre niveau de vitalité et de santé. Veuillez donc garder cela
à l’esprit en lisant les prochaines pages de ce livre et en travaillant à
l’intégration de cet apprentissage à vos pratiques.
Points d’action :
1. Demandez à Dieu d’aider les membres de votre groupe à s’aimer de
plus en plus de façon transparente au cours des prochaines
rencontres.
2. Lisez les six prochains chapitres pour mieux comprendre les cinq
pratiques en question.
I-Structure de la réunion du groupe :
Bienvenue
C’est pour briser la glace. Posez des questions simples qui traitent de la
vie de chaque jour. Par exemple, parlez d’une expérience très heureuse
que vous ayez vécue.
Adoration
Une fois que nous sommes réunis en groupe et que nous avons fait
part de nos expériences récentes, nous pouvons alors tourner notre
attention sur Jésus, et entrer en sa présence par l’adoration.

33

LES PETITS GROUPES DE DISCIPLES (Holistiques)
Document préparé par le Pasteur Vaillant Youte
Mars 2015

Partage de la Parole de Dieu
C’est l’heure où Jésus nous parle au moyen du message de la Bible. Le
moment de la Parole n’est pas un moment d’étude approfondie.
Appliquons le message à notre vie. Accordez du temps à chacun pour
prier et bénéficier de la prière des autres.
Ellen G. White déclare : « Les disciples de Jésus ne se conforment pas
au désir et à la volonté de Dieu s’ils continuent à ignorer sa parole.
Tous doivent devenir des étudiants de la Bible. … Ceux qui ont passé
par une conversion véritable doivent obtenir une compréhension
toujours plus claire des Écritures, afin qu’ils soient capables d’adresser
des paroles de lumière et de salut à ceux qui périssent dans les ténèbres
et le péché. »1
« Dans des visions de la nuit, il me fut montré un grand mouvement de
réforme au sein du peuple de Dieu. Beaucoup louaient le Seigneur, les
malades étaient guéris, et d’autres miracles s’opéraient. .. Des centaines
et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur
expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puissance du
Saint-Esprit, et on voyait de véritables conversions.
De tous côtés des portes s’ouvraient à la proclamation de la vérité. Le
monde semblait illuminé de la lumière divine. De grandes bénédictions
étaient accordées aux enfants de Dieu humbles et sincères. »2

1

Le Service Chrétien, 176

2

Ibid, p. 53
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Témoignage
Nous avons été en présence de Jésus, et avons entendu sa voix par le
truchement de sa parole. Nous avons exercé un ministère auprès de
chacun grâce aux dons du Saint-Esprit.
Maintenant nous regardons à l’extérieur du groupe, vers ceux qui ont
besoin de faire l’expérience d’une communauté, ceux qui ne
connaissent pas Jésus.
À ce moment-là, nous faisons des plans pour toucher nos parents, nos
amis, nos voisins, nos collègues, etc. C’est le moment de prier pour les
autres qui sont dans le groupe et à l’extérieur.
N.B. Nous devons passer deux heures dans les petits groupes. Nous
pouvons souper ensemble (heure 30 minutes).
II. Heure de la Parole. Etude de la Bible dans les petits groupes de
disciples
La Bienvenue
L’adoration
L’étude de la Bible
Le témoignage (temps de prier pour les autres dans le groupe et à
l’extérieur du groupe)
Les objectifs de l’heure de la Parole
A. Permettre à Dieu de nous parler au moyen de la Parole écrite
B. Faciliter l’apprentissage efficace pour changer les valeurs
C. Édifier et exercer un ministère mutuel
Le temps de la Parole
1. Faciliter au lieu d’enseigner
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2.
3.
4.
5.

Discuter le passage de la Bible
Donner à chacun le temps de s’exprimer
Utiliser les questions ouvertes
Répondre aux questions par des questions.
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