
Faire des disciples
PROMESSE 

« Ayant Cru au Seigneur Jésus Christ pour trouver de la force, Je m’engage 
à vivre pour lui fermement et le fait une pratique de ma vie de: PRIER 
et d’ETUDIER la parole de Dieu quotidiennement, SERVIR les autres 
volontairement, PARTAGER ma foi ouvertement, ADORER Dieu dans mon 
Eglise régulièrement et humblement conduit sa cause pour ma génération » 

1  INTRODUIRE LA PROMESSE DE C.E. 
La promesse est une guide comme l’Etoile du Nord. Les gens qui suivent l’Etoile du 
Nord, reçoivent des instructions pour rester dans la course, mais ils n’arriveront jamais 
à l’Etoile du Nord. Similairement, la promesse dirige les gens sur la manière de vivre 
journellement pour Christ, même si être parfaitement comme Christ n’est pas possible 
dans cette vie. Encourager les élèves à lire la promesse très tôt dans la matinée, et 
encore le soir. Qu’ils demandent à Dieu comment lui ont-ils honoré et d’apprendre le 
nouveau pas à faire pour l’honorer encore le prochain jour. Des variétés d’options 
existent pour introduire la promesse aux élèves. 

2  ENGAGEMENT DE LA PROMESSE
Après avoir introduit la promesse de C.E. encourager les élèves à prendre la semaine 
pour prier sur si réellement ils sont prêt à signer et engager de la suivre. Dans la 
semaine suivante, veiller les donner une opportunité de faire leurs engagements. 

3  LES REUNIONS DE RENCONTRE
Approximativement, une fois par mois, ceux qui ont fait la promesse d’engagement 
partageront comment ont-ils rencontré Dieu dans leurs voyages. Chacun devrait 
brièvement partager, soit en donnant une courte histoire, ou même un verset de 
la Bible retenu durant ses lectures. Ceux qui pourraient être absent sont invités 
à partager un verset Biblique à être lu pour eux en leurs absences. L’Equipe 
d’enseignants décrite ci-dessous donnera son adhésion sur ce processus. Il 
faut également inviter de nouveaux étudiants, ou ceux qui n’ont pas pris leurs 
engagements préalablement à s’engager pour suivre la promesse ces temps-là. 



ENGAGER 

E.Q.U.I.P.E DE Travail • Enseignement • Evènements • Supervision • Mission

1  E.Q.U.I.P.E. DE Travail
Tout ce qui s’engage à suivre la promesse doit avoir un rôle à jouer à chaque fois 
que vous rencontrez. Séparer le groupe en une des quatre différentes EQUIPES. 
Enseignement, Evènements, supervision et Mission. 

L’Equipe d’enseignement assiste la coordination des horaires d’enseignement et décide 
sur quand et comment que les rencontres de chaque mois seront désignées. 

L’Equipe d’évènement planifie les évènements et les activités du groupe. 

L’Equipe de supervision fait des recherches sur ceux qui étaient manqués durant la 
rencontre passée, coordonne les environnements hebdomadaires et considère les 
moyens par lesquels d’autres personnes peuvent être invitées à rejoindre le groupe. 

L’Equipe de Mission choisira un projet de Mission sur l’ensemble de l’Eglise et détermine 
comment que le groupe peut activement assister à la réalisation de cette mission. Il 
peut être investissement de temps, lever de fonds, ou aider à soulever la conscience sur 
ce besoin en donnant de brefs rapports au groupe. Il est recommandé que l’équipe 
soit ajustée au congé semestriel permettant aux jeunes une variété de services et 
d’opportunités de leadership. 

2  LES JEUNES NON-ENGAGÉS
Les gens non-engagés à la promesse, pourraient être servis dans l’EQUIPE mais ils 
ne sont pas attendus à le faire. Il est recommandé que ceux qui forment l’équipe 
d’enseignement s’engagent à la promesse. 

3  EQUIPE DE LEADERSHIP OPTIONNELLE
Certains groupes décideront d’avoir une personne de chaque équipe pour servir 
comme un officier. Idéalement votre groupe équipe les jeunes gens pour qu’ils sachent 
comment qu’une église se fonctionne en miniature. Ayez une brève rencontre mensuelle, 
ou bimensuelle où les jeunes gens donnent des rapports sur les initiatives de leurs 
équipes et ayez des discussions autour des étapes proposées. L’Eglise, inclus la façon 
dont elle se fonctionne comme un organisme est très critique pour discipleship. Cette 
étape aide les gens à gagner et à comprendre le processus. 


