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L’ESSENTIEL
Discute des seuils que les gens 
franchissent dans leur cheminement 
vers la découverte d’une relation 
avec Jésus. Discerne où tes amis sont 
rendus dans ce cheminement, et 
comment tu peux les aider à faire le 
prochain pas vers Jésus.

Venir à Dieu est un cheminement qui peut 
nécessiter qu’on franchisse certaines barrières. 
Certaines personnes avanceront rapidement 
dans ce cheminement, d’autres auront besoin 
de plus de temps. Certains iront de l’avant, puis 
prendront ensuite du recul.

FORMATION DE DISCIPLE 1.0

DISCIPLE

Q : Quelles sont les barrières auxquelles 
tu es confronté lorsque tu chemines avec 
quelqu’un?

Q : Pourquoi désires-tu aider les gens à 
cheminer vers Jésus?

Voir ce cheminement à la lumière des cinq seuils ci-
dessous peut nous aider à penser à nos amis qui ne 
connaissent pas Jésus (la notion des seuils est tirée 
du livre I Once Was Lost, écrit par Don Everts et Doug 
Schaupp). 

1 – Faire confiance à un chrétien

2 – Devenir curieux au sujet du 
christianisme 

3 – S’ouvrir au changement 

4 – De l’errance à la recherche de Dieu

5 – Prendre la décision de suivre Jésus

Q : Pour chaque seuil, réfléchissons à la 
façon de déterminer si quelqu’un est 
rendu à ce point dans son cheminement. 

Q : Nomme cinq amis pour qui tu pries 
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afin qu’ils viennent à Christ. Selon toi, à 
quel seuil se situe chacun d’eux?
Conseil : Dessine le tableau suivant sur ta feuille, puis 
inscris-y le nom de chaque ami et son seuil. 

Nom Seuil Signes Prochains 
pas

Je ferai ça 
quand?

Q : Comment sais-tu que tes amis sont 
rendus à ce point-là?

Q : Quelles choses précises peux-tu 
faire pour les aider à avancer dans leur 
cheminement? 

Q : Quelles choses devrais-tu éviter qui 
pourraient nuire à l’avancement de tes 
amis?

Petit rappel :
• Prie pour tes amis à chaque étape de leur 

cheminement!
• Tu peux présenter l’évangile à n’importe quel seuil – 

tes amis auront probablement besoin de l’entendre 
plusieurs fois, de différentes manières. 

• Ne tiens pas pour acquis que tout le monde 
commence son cheminement au seuil 1.

PASSER À L’ACTION

• Mets par écrit la date à laquelle tu as l’intention de 
parler à chacun de tes amis. Aie comme objectif 
d’amorcer cette conversation avec au moins l’un 
d’eux dans la prochaine semaine.

COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ?

Va à p2c.sh/retroaction-disciple pour fournir une 
rétroaction.
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Seuil Signes qu’il est à ce seuil Comment l’aider à franchir ce 
seuil?

Obstacles potentiels? 

1 – Faire 
confiance à 
un chrétien

- aime passer du temps avec toi
- est honnête avec toi
- te parle de sa vie
- te demande ton opinion ou 
des conseils
- pose des questions plus 
profondes 

- vulnérabilité et honnêteté au 
sujet de ta vie
- passer du temps ensemble et 
parler de la vie
- te soucier de lui comme une 
personne entière
- t’assurer qu’il sait que tu es un 
chrétien
- établir un terrain d’entente
- parler de la place qu’occupe la foi 
dans ta vie

- jugement 
- malhonnêteté, 
commérage, moqueries
- être sur la défensive 
- ne pas avoir d’intérêt 
personnel pour lui
- prêcher

2 – Devenir 
curieux au 
sujet du 
christianisme

- dit que tu es une personne 
sûre 
- te demande conseil ou de 
clarifier
- pose des questions au sujet de 
choses plus profondes, des soifs, 
du sens ou du but de la vie, etc.
- te demande les raisons pour 
lesquelles tu crois ce que tu 
crois, ou te demande quelles 
sont tes croyances sur certains 
sujets 

- lui poser des questions précises 
qui le font réfléchir
- raconter ton histoire
- vivre ta foi ouvertement, en étant 
curieux au sujet des autres
- l’inviter à découvrir une 
communauté chrétienne 

 - parler seulement des 
barrières intellectuelles, 
sans égard pour les 
questions du coeur
- trop simplifier les 
réponses
- refuser d’interagir avec ses 
questions
- être arrogant ou avoir une 
attitude de supériorité 

3 – S’ouvrir au 
changement

- commence à remettre en 
question ses croyances ou sa 
vision du monde
- reconnaît les aspects de sa vie 
qui sont brisés
- a des doutes quant à sa 
compréhension des choses
- reconnaît son besoin de 
changer 

- souligner délicatement les 
lacunes dans ses croyances
- raconter tes expériences 
personnelles 
- exposer ses idoles : argent, 
succès, etc. et comment ces 
choses ne peuvent pas le satisfaire
- l’aider à faire le lien entre les 
problèmes perçus et la cause 
fondamentale (le péché et les 
conséquences dévastatrices du 
péché)

- comme la case 
précédente
- lui demander de changer 
son comportement sans 
avoir le coeur transformé 

RÉPONSES POSSIBLES POUR RECONNAÎTRE ET FRANCHIR CHAQUE SEUIL :
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4 – Chercher 
Dieu

- est ouvert à chercher les 
réponses
- veut lire la Bible avec toi
- participe à des activités 
chrétiennes
- pose des questions 
spécifiquement sur Jésus 

- présenter explicitement 
l’évangile
- le mettre au défi de chercher 
Dieu
- l’inviter à un groupe de 
discussion
- l’aider à commencer ou 
à continuer son processus 
d’exploration du christianisme 
(comme un groupe Alpha, une 
étude biblique, etc.)
- donner ton témoignage
- le mettre au défi de commencer 
à prier 

- ne pas prioriser le 
développement de la 
relation
- avoir de bonnes 
discussions sans faire de 
suivi plus tard
- omettre d’établir des 
priorités ou un plan

5 – Décider de 
suivre Jésus

- peut communiquer l’évangile
- comprend la grâce
- pose des questions
- comprend qu’il doit prendre 
une décision
- lit la Bible
- tient compte du prix à payer 
- parle de Dieu comme étant 
une personne et non un 
concept

- l’inviter à prendre une décision!
- l’encourager en expliquant qu’il 
n’a pas besoin d’avoir toutes les 
réponses
- prier avec lui 
- lui parler de comment tu as 
donné ta vie à Christ

- ne pas demander une 
décision 
- tenir pour acquis qu’il 
saura quoi faire lui-même
- demander constamment 
une décision, à multiples 
reprises
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