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Chaise 1 de 4 Chaises Formation de
Disciples
L’un des risques professionnels auxquels sont
confrontés de nombreux pasteurs et dirigeants
ministériels est le peu d’incroyants avec qui nous
passons du temps ou avons une relation
personnelle. Si nous espérons convaincre ceux que nous dirigeons dans leur besoin d’investir dans les gens de la
“Chaise 1”, qui sont ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, alors nous devons
les diriger en étant des modèles dans de telles relations. Travailler principalement avec des gens de l’église ne
nous excuse pas des relations d’évangélisation avec ceux qui ne sont pas encore des disciples de Christ.
Avons-nous jamais considéré l’état spiritual des disciples de Jésus à l’origine quand ils ont eu leur premier contact
avec Lui? Étaient-ils “croyants”, comme nous pourrions définir ce terme, quand au début ils se sont informés à Son
sujet par curiosité, tel qu’attesté dans Jean 1 :39? Au début, Jésus les a invités à “Venir voir.” Ils n’étaient que des
curieux qui s’interrogeaient, qui sont par la suite devenus des croyants. Avec le temps, ils sont devenus des
disciples engagés.
Faire des disciples, tel que Jésus nous a commandé de le faire, est un processus qui commence par influencer ceux
qui sont curieux au sujet de Dieu, ceux qui sont ouverts à considérer comment Il peut être connu par Son Fils, Jésus
(“gens Chaise 1”).
S’il y a un manque notable de cette sorte de curieux qui s’interrogent et qui cherchent dans nos vies, que pouvonsnous faire pour développer des relations avec eux? Laissez-moi vous faire quelques suggestions à partir de ma
propre expérience:
Commencez avec la prière, demandant à Dieu d’envoyer des personnes vers nous, certaines d’entre elles
sont déjà dans nos vies, tels les membres incroyants de notre famille ou des voisins. Soyez conscients des
nouvelles connaissances qui entrent dans notre sphère d’influence.
o Après avoir prié, considérez ceux qui peuvent être attirés par nous et invitez-les à se réunir avec nous et à
partager une sortie appréciée de tous, comme un BBQ ou un jeu.
o Apprenez et pratiquez des façons créatives de partager l’Évangile quand l’occasion se présente. Nous
pourrions inclure une simple présentation de l’Évangile dans notre prédication … présumant assurément
que chaque personne dans notre église n’est pas un disciple de Jésus engagé.
o Anticipez et priez que l’Esprit de Dieu nous utilise pour influencer et présenter aux gens la possibilité
d’une relation personnelle avec Jésus-Christ.
o N’hésitez pas à partager certaines des luttes que nous vivons comme confrères à former des disciples
avec ceux que nous dirigeons.
Passer du temps avec ceux qui sont curieux et ceux sans conviction peut être comme une bouffée d’air frais après
tout le temps passé avec les gens de l’église (sans intention d’offenser).
o

Ensemble avec vous en étant disciple et en faisant des disciples pour Jésus,

Lorne Meisner
Surintendant Associé de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada

