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Évangéliser aujourd'hui
Rubrique de la Commission d'Evangélisation et d'Implantation d'Eglises (CEIE) des CAEF
Echos de l'atelier « Former des disciples :
la botte à outils française »
Congrès CAEF 2006
L'un des défis de nos Eglises est non seulement de témoigner de l'Evangile, mais de former des
disciples. Le Maître, dans ses dernières paroles d'envoi adressées aux apôtres, leur dit : « Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. »Mt 29.19-20.
Jésus nous a aussi prévenus que l'annonce de sa parole serait reçue de différentes façons. Dans la
parabole du semeur, sur les quatre terres, trois se rapportent à des personnes que nous trouvons
habituellement dans les « cercles chrétiens ». Dans l'une de ces terres, l'absence de racines
profondes tue la plante divine, dans l'autre les soucis de la vie et la séduction des richesses
étouffent cette plante. Finalement une seule terre sera réellement réceptive. Dans nos Eglises, les
croyants du dimanche sont relativement nombreux, mais les disciples, prêts à observer tout ce que
Jésus a prescrit sont plus rares.
Ceux qui ont fait le choix de ne pas dire seulement « Seigneur, Seigneur », mais qui se préoccupent
sérieusement de faire Sa volonté, ont aussi la responsabilité d'encourager par leur exemple d'autres
personnes à être des disciples.
Le groupe de discussions proposé par la Commission d'Evangélisation et d'Implantations de nos
CAEF a réfléchi, lors de cet atelier, sur les moyens de former des disciples dans nos assemblées, et
de quel matériel nous pouvons disposer.
S'il va de soi que l'exemple personnel et l'encouragement concret à étudier fidèlement la parole de
Dieu pour la mettre en pratique sont la base indispensable d'une formation de disciples, nous avons
aussi recommandé quelques outils relativement accessibles.
Pour la CEIE : Reynald KOZYCKI.

Ouvrages édités
Le maître et son disciple, John Kessler, Editions Biblos
En avant, n° 1, 2, 3, 4, O.J. Gibson, Editions Biblos
Si tu veux aller loin, Ralph Shallis, Edition Farel
Devenir un chrétien contagieux, Bill Hybells, Edition Ministères multilingues
Evangélisons, Bill Hybels, Edition Biblos
Le responsable chrétien, Alfred Kuen, Edition Emmaüs
Une vie, une passion, une destinée, Rick Warren, Purpose Driven Ministries
Cours ITEA (Institut de Théologie Evangélique Appliquée), les collections Découverte (4 cours),
les Principes Fondamentaux (13 cours), Disciple (15 cours), Responsable (4 cours), voir www.iteaedu.com
La foi en livre accès, Paul Wells, Edition Excelsis
Nouvelle identité pour une nouvelle vie, Neil Andersen, Littérature biblique

Documents en libre accès sur www.caef.net (CEIE) :
Seul avec la Bible, André Tabailloux (fichier .pdf de 36 pages)
Manuel de préparation au baptême, Reynald Kozycki (fichier pdf de 25 pages).
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