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I.   INTRODUCTION 
 

 
Le visage et les réalités de l’Église catholique sont aujourd’hui riches et variés. Sa 

dimension universelle permet de goûter à son dynamisme à travers ses diverses 
implantations et modes d’expression dans le monde. Il est vrai qu’aujourd’hui, l’Église 
catholique dans le contexte occidental postchrétien et postmoderne est en période de 
crise globale, à l’exception de certains pôles spirituels forts. 
 

Cette crise, bien que connue, a besoin encore plus de discernement théologique, 
ecclésiologique et pastoral pour être mieux affrontée. Les réponses proposées doivent 
être approfondies pour ne pas rester embryonnaires, ou risquer d’être idéologiques, 
créant ainsi des difficultés de communion ecclésiale. Cette réalité conduit fréquemment 
à beaucoup de souffrances, tant parmi les pasteurs que les fidèles. L’Écosystème 
Pastoral (désormais ÉP), porté par un regard de foi et d’espérance, est une proposition 
pour le renouveau missionnaire de l’Église. 
 

Ce document de présentation générale n’a pas l’intention d’être une étude 
détaillée et exhaustive sur la vision de l’ÉP, mais vise simplement à exposer de manière 
synthétique et transparente les principaux fondements, les notions clefs, les approches 
pédagogiques et méthodologiques préconisées, les sources importantes. Tout n’est 
donc pas dit et bien des questions théologiques et pastorales peuvent être soulevées. Il 
s’agit d’un document qui a d’abord pour intention de « présenter » et non pas de 
« justifier ». Ce travail de justification théologique plus approfondie pourra faire l’objet 
d’une démarche subséquente.  

 
De plus, des questions resteront sans doute ouvertes en vertu de la démarche 

proposée qui présente un travail de co-construction et d’élaboration en progression. 
Pour le dire plus simplement, l’expérience de l’ÉP évolue et s’enrichit au fur et à mesure 
que les participants de plus en plus nombreux proposent de nouvelles pratiques qui, 
dans la dynamique propre de l’Écosystème, permettent de constater la fécondité de 
cette vision et la croissance des expériences partagées. 

 
Le plan d’ensemble ne suit pas une logique habituelle en théologie qui 

consisterait, de manière déductive, à partir des fondements pour justifier les pratiques 
et les méthodologies. Cela pourrait évidemment être accompli dans une démarche 
ultérieure qui permettrait d’aller plus en profondeur dans la justification de cette 
approche novatrice. Dans ce document de présentation, nous suivons davantage un 
plan de type inductif qui part de la réalité du terrain pour voir émerger une inspiration 
et une vision. Cela peut être déroutant pour certains, mais l’approche inductive 
préconisée nous semble plus adaptée à la théologie pastorale qui dispose à une attitude 
d’attention à l’action de l’Esprit Saint dans les défis que l’Église est appelée à relever. Ce 
point de départ est bien sûr discutable. Mais l’intelligence théologique qui cherche à 
s’adapter à son objet d’étude (en l’occurrence la formation de disciples-missionnaires 
dans des communautés renouvelées par les principes de l’Écosystème) pourra constater 
les bénéfices d’une telle approche dite inductive. 
 



 version du 9 novembre 2021 4	

 
 
II.   L’INTUITION ORGANIQUE DE L’ÉCOSYSTÈME PASTORAL 
 
 
 

•   La notion d’Écosystème 
 

Le terme « écosystème » est initialement utilisé dans le monde biologique. Ce 
mot récent est apparu au début du 20e siècle pour désigner l’unité de base de la nature, 
dans laquelle les êtres vivants interagissent entre eux et avec leur habitat. Selon 
Wikipédia (qui reprend en partie la définition du Larousse), en écologie, un écosystème 
est « un ensemble formé par une communauté d’êtres vivants en interaction 
(biocénose) avec son environnement (biotope). Les composants de l’écosystème 
développent un dense réseau de dépendances, d’échanges d’énergie, d’information et 
de matière permettant le maintien et le développement de la vie. Le terme fut forgé au 
20e siècle » [site internet consulté le 6 novembre 2021 : https://fr.wikipedia.org/ 
wiki/Écosystème] 
 

Pour être plus précis, toujours selon Wikipédia, « le terme « écosystème » naît en 
1935 sous la plume d’Arthur George Tansley. Il définit un écosystème comme étant 
un « complexe d'organismes et de facteurs physiques. » Il ajoute que « les systèmes 
ainsi formés sont [...] les unités de base de la nature et [...] offrent la plus grande 
diversité de type et de taille ». [site internet consulté le 6 novembre 2021] 
	

Le terme « écosystème » peut être utilisé dans un contexte pastoral. En effet, la 
notion d’écosystème nous montre que tout être vivant, pour grandir et se reproduire, a 
besoin d’un milieu où sont présents des éléments fondamentaux et vitaux ; mais ces 
éléments sont différents, dans leur composition et leurs proportions, suivant la nature 
de ces êtres vivants. Il en est de même pour les communautés chrétiennes, que l’on 
peut considérer légitimement comme des milieux organiques où interagissent les 
croyants. 
 

Nous pensons qu’il peut être très avantageux d’utiliser, dans le contexte de la 
théologie pastorale, la vision de l’« écosystème » en tant que paradigme. Nous 
définissons ce terme de la manière suivante : « Le mot ‘‘paradigme’’ vient du grec 
paradigma : une figure ou un plan, une vision d’ensemble, qui permet de comprendre et 
d’expliquer certains aspects de la réalité. Lorsqu’une personne peut réaliser des 
améliorations en développant de nouvelles habiletés, des sauts qualitatifs dans 
certaines performances, des progrès révolutionnaires dans la technologie, cela requiert 
un nouveau plan, un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser et de voir le 
monde ». (cf. William Beckham, The Second Reformation, p. 18). Si le Concile Vatican II 
invite toute l’Église à entrer dans une conversion pastorale et missionnaire, nous 
devrons sans doute considérer le paradigme de l’écosystème ecclésial comme très 
inspirant dans la mesure où il est bien fondé du point de vue biblique. 
 

L’apôtre Paul n’hésite pas à utiliser l’image du corps pour parler de l’Église : elle 
est le Corps du Christ, et un Corps appelé à grandir. Du point de vue biblique, et les 
passages sont nombreux, il existe réellement et profondément une ecclésiologie de 
l’Église en croissance. Citons simplement Éphésiens 4, 11-16 : « et c’est de Lui (le Christ) 
que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le 
desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre 
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croissance pour s’édifier dans l’amour » (TOB, en part. v. 16). De même, de nombreux 
passages du Concile Vatican II approfondissent ce mystère de l’Église Corps du Christ. Il 
s’agit simplement d’indiquer les passages où Éphésiens 4, 11-16 est cité dans les 
documents du Concile Vatican II pour en saisir toute la portée : Lumen Gentium § 7, 8, 28, 
30 ; Christus Dominus § 1 ; Apostolicam Actuositatem § 2, 3 ; Ad Gentes § 3, 5, 7, 9 ; 
Sacrosanctum Concilium § 2.1 

 
La comparaison entre l’Église Corps du Christ et le corps « biologique » est 

évidemment analogique. En effet, l’Église qui est le Corps du Christ est une réalité 
animée par la grâce de Dieu sous le souffle vivifiant de l’Esprit Saint. Mais cette analogie 
permet de comprendre, du point de vue pastoral, la corrélation entre la réalité de 
l’Église et le paradigme de l’Écosystème, et donc de les comparer. 
 

DÉFINITION BIOLOGIQUE  
DE L’ÉCOSYSTÈME 

 
APPLICATION ECCLÉSIALE 

DANS LE CONTEXTE  
DE LA FORMATION DE DISCIPLES 

 

Un écosystème est un ensemble 
formé par une communauté d’êtres 
vivants en interrelation avec son 
environnement. 
 

 
L’Église (locale ou paroissiale) est un ensemble 
(corps) formé par une communauté de disciples-
missionnaires en interrelation (« articulations » - 
cf. Éphésiens 4, 16) avec son milieu environnant. 
 

 
Dans l’écosystème, les êtres vivants 
interagissent entre eux et avec leur 
habitat. 
 

Au sein de l’Église, les disciples-missionnaires 
interagissent entre eux et avec l’ensemble de leur 
communauté. 

 
•   Une formation de disciples 

 
Nous comprenons alors que chaque disciple est appelé à grandir jusqu’à la 

maturité, puisque le corps est une réalité « organique » et « systémique ». Toujours en 
nous référant à Éphésiens 4, 11-16, Paul identifie trois étapes :  

1. Les enfants ballottés (nouveau-nés),  
2. Appelés à grandir,  
3. Jusqu’à la pleine maturité.  
 
La croissance des disciples et la croissance de la communauté sont ainsi 

intrinsèquement et ontologiquement liées. L’une ne va pas sans l’autre, même si l’Esprit 
Saint travaille selon une manière et un rythme différents dans la vie des baptisés et 
dans celle des communautés chrétiennes. Les mots de l’apôtre Paul nous le confirment : 
« … selon une activité répartie à la mesure de chacun » (Ép 4, 16). C’est pour cette raison 
que nous parlons d’Écosystème de formation de disciples. 
 

																																																								
1		 Le fondement ecclésiologique de l’Écosystème pastoral se situe clairement dans la ligne de l’Église 
en croissance. Ceux qui désirent approfondir les aspects bibliques, théologiques et spirituels de cette 
ecclésiologie peuvent consulter l’ouvrage portant directement sur ce sujet : L’Église en croissance. Les 
fondements bibliques de la croissance au service de la nouvelle évangélisation, Éditions Néhémie, 2008.	
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•   Une formation pastorale 
 
La croissance du disciple au sein de la communauté chrétienne se déploie 

nécessairement dans le contexte où l’Église doit elle-même donner l’exemple d’une 
pastorale missionnaire consacrée à la croissance. Une analyse approfondie de la 
première lettre aux Thessaloniciens nous révèle l’importance de l’exemplarité et de 
l’imitation apostolique pour que les communautés chrétiennes soient en mesure de 
déployer ce potentiel de vie. L’Église invite ceux qui ont reçu la grâce du ministère 
ordonné à se consacrer au service de cette croissance. Cela nous amène donc à prendre 
au sérieux l’appel à développer un écosystème pour les pasteurs. C’est pour cette raison 
que nous parlons aussi d’Écosystème pastoral. 
 
•   Six principes fondamentaux 

 
Le paradigme de l’écosystème identifie un ensemble de données qui permettent 

de déployer une vision de formation de disciples qui croissent et se multiplient au sein 
d’un contexte pastoral spécifique. Ces données sont appelées « principes 
fondamentaux » de l’écosystème de formation de disciples. Ils sont au nombre de six :  

 
1. le triple engagement à la relation, à l’exemplarité et à la redevabilité ; 
2. la conviction de la reproductibilité ; 
3. les quatre étapes de croissance ; 
4. les quatre contextes ; 
5. les trois modes de transmission ; 
6. les cinq dynamiques de croissance. 

 
Pour ceux qui désirent approfondir chacun de ces six fondamentaux, n’hésitez 

pas à consulter l’Annexe 1 : « L’Écosystème de formation de disciples ». 
 
•   Une formation organique 
 

Cette formation pastorale est également « organique » : elle intègre les aspects 
traditionnels d’une formation programmatique (savoir), spirituelle (savoir-être) ou 
relationnelle (savoir-faire). Mais elle va plus loin dans le sens où la mise en place  
intégrale et intégrative de chacun de ces éléments permet de cueillir aussi le fruit du 
« savoir faire-faire », répondant au vœu de Jésus lorsqu’il affirme dans Luc 6, 40 : 
« Certes, le disciple n’est pas plus grand que le Maître, mais s’il est bien formé (équipé), il 
sera comme son Maître ». Ceci sous-entend que ce disciple sera capable d’en former 
d’autres pour le Christ. L’ÉP intègre fortement cette notion de reproductibilité, signe 
ultime d’une véritable vitalité et action de la grâce divine au sein de l’Église en 
croissance. 
 
III.   L’IDENTIFICATION DU BESOIN SPÉCIFIQUE 
 

Nous pensons que les pasteurs peuvent concevoir leur mission pastorale au sein 
de la communauté paroissiale à l’aide du paradigme de l’écosystème : d’abord pour 
comprendre que leurs communautés fonctionnent essentiellement suivant un mode 
relationnel et organique entre les fidèles qui la composent et le monde qui les entoure ; 
et ensuite pour former des disciples-missionnaires qui croissent et se multiplient.  

 



 version du 9 novembre 2021 7	

En effet, ce mode relationnel est le fondement de l’émergence, de la croissance et 
de la multiplication de disciples au sein de communautés chrétiennes renouvelées par 
l’esprit missionnaire. Cela est possible parce qu’ils sont profondément reliés et en 
constante interaction entre eux au sein de leur communauté chrétienne, elle-même en 
interaction et interrelation avec les autres communautés intégrées au Corps du Christ et 
avec le monde. Mais face à ce besoin, nous constatons plusieurs défis :  

 
- Le manque d’un écosystème spécifique pour les pasteurs, qui pour certains 

partent « de zéro » en renouveau missionnaire, d’un écosystème qui n’exclut 
personne dans le large horizon catholique, et qui permette à l’Église de modéliser 
sa propre croissance.  

 
- Les énormes besoins missiologiques (théologie pastorale et de nouvelle 

évangélisation, ecclésiologie missionnaire, etc.), en particulier dans les Églises de 
Chrétienté qui ont subi l’énorme tsunami de la postmodernité. De plus, la notion 
même de nouvelle évangélisation a mis du temps à être reçue, intégrée, ou a été 
utilisée de manière superficielle comme un slogan. 

 
- Un besoin accru d’encourager sur le terrain la mise en place d’une plateforme 

dynamique et accessible, donnant des outils, pour inspirer, « convertir » et stimuler 
les pasteurs, afin qu’à leur tour ils mettent en place dans leurs communautés un 
écosystème qui permette le déploiement de disciples-missionnaires et de 
« leaders chrétiens »2. 

 
 
IV.   LA VISION DE L’ÉCOSYSTÈME PASTORAL 
 

Déployer un réseau relationnel de leaders chrétiens (écosystème) 
au service du dynamisme missionnaire de l’Église (pastoral) 

 
Qui est visé par ce projet ? Qui est ciblé prioritairement ? 
 

Les personnes ciblées sont des leaders chrétiens, d’abord des pasteurs (de tout 
horizon et de toute sensibilité pastorale) et leurs communautés, mais aussi toutes 
personnes (laïcs, diacres et consacrés) engagées ou désireuses de s’engager dans ce 
renouveau missionnaire. 
 

Les leaders chrétiens engagés dans ce renouveau missionnaire et qui désirent 
entrer dans cette vision de l’ÉP pourront participer aux formations proposées dans la 
mesure où ils adhèrent à cette dynamique de co-responsabilité, essentielle au bon 
développement de l’ÉP.   
 

Les leaders engagés dans cette vision doivent prendre conscience ensemble de la 
nécessité de choisir en priorité tout ce qui peut favoriser les relations plutôt que 
l'organisation. La mise en pratique et l'expérience vécues les encourageront à 
s’impliquer de plus en plus dans des structures relationnelles plutôt que dans des 
structures organisationnelles. 
																																																								
2	 Nous avons pris le temps d’expliquer la notion de leadership et son utilisation au sein du 
monde chrétien dans l’Annexe 5 : Clarifications sur les notions de « leader » et de « leadership ». 
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V.   COMMENT DÉVELOPPER L’ÉCOSYSTÈME PASTORAL ? 
 
Quelle méthode utiliser ? 
 

La méthodologie utilisée pour comprendre, penser et mettre en œuvre une 
implantation fructueuse de l’écosystème s’inspire particulièrement de ce que l’on 
appelle la « recherche-action ». Il s’agit d’une méthodologie reconnue du point de vue 
académique et universitaire, et qui permet de déployer de nouveaux savoirs au cœur de 
l’action. Dans l’agir, le praticien-chercheur découvre des principes d’action, développe un 
savoir, un savoir-être, un savoir-faire et un savoir faire faire avec une intention formelle 
de transformer des pratiques, des milieux, des personnes. La recherche-action a 
particulièrement été appliquée dans les milieux sociaux, éducatifs et médicaux, les 
organismes d’intervention communautaire. Elle commence à être utilisée en théologie 
pastorale et porte du fruit, ne rajoutant pas une énième formation dans l’agenda chargé 
du ministre ordonné. Au contraire, le « praticien-est-chercheur » au cœur de l’action, de 
son action pastorale. 
 

Les moyens techniques actuels (plateforme internet, visioconférence, vidéo, etc.) 
sont utilisés pour mettre les acteurs du terrain en réseau. Pour les pasteurs, cela 
permet : 

• la création d’un écosystème dans leur propre communauté pour la renouveler et 
générer des disciples-missionnaires (cf. Annexe 2) ; 

• la génération d’autres conversions pastorales chez leurs confrères dans une 
optique de multiplication. 

 
 
Quelle pédagogie proposer ? 
 

L'ÉP propose une pédagogie particulière : celle de « communauté 
d'apprentissage ». Cette pédagogie ne se base pas uniquement sur des apports 
didactiques et théoriques entre un maître et des élèves, mais également sur des 
interactions mutuelles entre « apprenants », qui peuvent s’aider entre eux et partager 
leur savoir et leur expérience. Chacun apprend et aide l’autre à apprendre. Chacun 
s’engage à faire partie de ce que l’on peut appeler une « équipe ou une communauté 
d’apprentissage ». Ainsi, chaque apprenant est aussi pour une part un maître pour 
l’autre. Cela reprend en partie ce que l’on appelle ailleurs la « co-construction ».  

 
 
Cette pédagogie se base sur la manière dont Jésus lui-même a formé ses 

disciples. Elle est : 
 

- relationnelle : interaction et participation sont des atouts majeurs pour le 
développement des compétences nouvelles dans le domaine du renouveau 
missionnaire ; 

 

- fraternelle : la convivialité est un facteur important pour faire baisser les 
résistances à l'apprentissage ; 

 

- inductive : on y lit la Parole de Dieu en vue de découvrir des principes pratiques et 
pastoraux pour le renouveau missionnaire des communautés chrétiennes ; 
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- visant l’application biblique : après avoir découvert les principes bibliques, la vision 
pastorale proposée dans l'écosystème permet de voir comment les appliquer, les 
actualiser et les contextualiser dans son milieu pastoral ; 

 

- impliquant la redevabilité : le fait de rendre compte au sein de « l’équipe 
d’apprentissage » du processus pédagogique accélère l'acquisition des nouveaux 
apprentissages et favorise l’ancrage ; 

 

- appréciative : nous nous inspirons d’une approche internationale du changement 
organisationnel particulièrement féconde, appelée « Approche Appréciative» 
(David Cooperrider), qui s’appuie sur la recherche du bien et des ressources 
existant dans tout groupe humain. (Pour en savoir davantage : cf. Annexe 3 – 
L’Écosystème et le renouveau missionnaire). 

 

La pédagogie de communauté d’apprentissage s’applique aisément à tous leaders 
chrétiens, qui sont appelés à apprendre les uns des autres. L’ÉP est résolument dans la 
ligne de la pédagogie de type « partenariale ». 
 
 
 
VI.   AVEC QUI SE DÉPLOIE L’ÉCOSYSTÈME PASTORAL ? 
 
 

Grâce à son expérience et avec le Comité théologique de l’Écosystème, le père 
Mario St-Pierre veille à la solidité théologique, méthodologique, biblique et magistérielle 
du projet et de la vision. Le père Mario porte la responsabilité du projet, aide à la 
recherche des personnes clés, participe au déploiement des différentes réalités de 
l’écosystème, des réseaux de confrères, etc. 
 

Il a à ses côtés, en outre, une équipe de prêtres engagés dans le renouveau 
missionnaire, des pasteurs qui ont expérimenté de façon heureuse l’ÉP. Ils sont engagés 
dans des terrains de missions divers et variés, avec des sensibilités différentes. Ces 
prêtres ont accepté de :  

• recevoir/concevoir une formation  pour pouvoir la redonner à d’autres ; 
• participer à la conception du contenu de la plateforme ; 
• participer à un trio d’apprentissage entre prêtres ; 
• mettre en place l’écosystème dans leur milieu paroissial ; 
• redonner à d’autres prêtres ce qu’ils ont reçu (multiplication) pour qu’eux-mêmes 

le transmettent à leur tour à d’autres. 
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En bref 
 

Le but central de l’ÉP est de « déployer un réseau relationnel de leaders chrétiens 
au service du dynamisme missionnaire de l’Église ». Le cœur de la vision se trouve dans 
la mise en réseau de pasteurs, de diacres, de laïcs et de consacrés pour que, dans une 
dynamique relationnelle et interpersonnelle, ils puissent se soutenir, s’accompagner, 
s’encourager mutuellement. Ils sont appelés à découvrir, développer et déployer leurs 
compétences pastorales dans la ligne du renouveau missionnaire des communautés 
chrétiennes. 

 
Dans cette vision de formation, nous privilégions la pédagogie de communauté 

d’apprentissage au cœur d’une méthodologie de recherche-action. Nous sommes dans 
le domaine de la formation partenariale où ceux qui adhèrent à cette formation sont 
invités à discerner leur participation active au déploiement démultiplicateur de ce 
réseau de formation. Une plateforme internet est donc au service de cette vision de 
formation. Elle permet :  

•  la transmission du savoir par des enregistrements vidéos ; 
•  l’accessibilité directe à des informations concernant l’ÉP ; 
•  la proposition de visioconférence pour les rencontres en trio. 

 
 
 
 
VII.   L’APPROCHE INITIALE : LES TRIOS DE CROISSANCE 
 

Une formation préalable est proposée dans le but d’initier les futurs apprenants 
de l’ÉP. Il n’est pas évident d’entrer dans une formation aussi spécifique et novatrice. Il 
est nécessaire d’avoir acquis des notions fondamentales sur le renouveau missionnaire 
et d’avoir expérimenté la pédagogie de communauté d’apprentissage avant d’entrer 
dans la formation à l’Écosystème de formation de disciples.  

 
Habituellement nous demandons à celui qui désire recevoir la formation sur trois 

ans de vivre au moins deux parcours en Trios de croissance. Nous présentons dans 
l’Annexe 4 l’expérience des trios de croissance qui sont en quelque sorte le moteur 
pédagogique de toute cette formation. 
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VIII.   L’IMPLANTATION DE L’ÉCOSYSTÈME DE FORMATION DE DISCIPLES 
 

La formation à l’Écosystème de formation de disciples se vit sur trois années en 
fonction de la progression de la posture relationnelle du pasteur et permet d’offrir le 
contexte relationnel essentiel à son développement au sein de l’ÉP : 

 
• par les sessions de début et de fin d’année pastorale en présentiel ; 

 
• par l’apport théorique et les propositions de mises en pratique sur la plateforme 

internet ; 
 

• par les rencontres régulières en trio ; 
 

• par la supervision des trios. 
 
 
 
 
 
 

« Quel prêtre est-ce que je désire être ?  
Un prêtre de salon, tranquille et installé,  

ou un disciple-missionnaire dont le cœur brûle  
pour le Maître et pour le peuple de Dieu ?  

Un prêtre qui s’enterre dans son bien-être ou un disciple en chemin ? » 
 

Pape François 
 

Discours du Pape François au congrès international sur la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis,  
organisé par la Congrégation pour le clergé (Rome, 4-7 octobre 2017).  

Texte intégral ici : https://fr.zenit.org/articles/81821/ 
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IX.   DESCRIPTION DES 3 ANNÉES D’IMPLANTATION DE L’ÉCOSYSTEME PASTORAL 
 

L’ÉP est un réseau d’apprentissage qui aide les leaders chrétiens  
à transformer leur paroisse en écosystème de formation de disciples. 

 
 
 

 Année 1 
Découvrir, approfondir 

et commencer à 
mettre en oeuvre les 

six principes de 
l’Écosystème de 

formation de disciples 
(ÉFD) 

Année 2 
Constituer et 

accompagner une 
équipe d’implantation, 

leur transmettre la 
vision de l’ÉFD et évaluer 

son milieu pastoral 

Année 3 
Consolider le processus 
d’implantation de l’ÉFD, 

amorcer la multiplication 
et approfondir la 

spiritualité biblique de 
l’engendrement de 

disciples-missionnaires 

Septembre 

(session de 
lancement) 

Vision globale de l’ÉFD 
! Les éléments vitaux  
! La mise en place des 

trios d’apprentissage 
 
Les 2 premiers principes 
fondamentaux : 
1. La vision de 
reproductibilité, 

2. Le triple engagement. 

La planification visionnaire  
et l’implantation de l’ÉFD  

! Les postures 
relationnelles de Jésus 

! La communauté 
d’apprentissage et le 
travail d’équipe 

Plan d’action pour 
consolider avec son équipe 
d’implantation l’ÉFD 

Préparation de la 
démultiplication des trios 
de pasteurs 

La vision biblique et 
spirituelle de la 
démultiplication 

Octobre 

Apport 
théorique* 

3e Principe fondamental  

Les étapes du processus 
de croissance 

Constituer et accompagner 
une équipe d’implantation 
de l’ÉFD 

La dimension mariale  
de la multiplication 

Novembre Rencontre en trio Rencontre en trio Rencontre en trio 

Décembre 

Apport 
théorique* 

4e Principe fondamental 

Les quatre contextes 

Présenter de manière 
simple et accessible les 
principes de l’ÉFD 

La  dimension pascale  
de la multiplication 

Janvier Rencontre en trio Rencontre en trio Rencontre en trio 

Février 

Apport 
théorique* 

5e Principe fondamental 

Les modes de 
transmission 

Approfondir de manière 
simple et accessible les 
principes de l’ÉFD 

La dimension 
pneumatologique de la 
multiplication 

Mars Rencontre en trio Rencontre en trio Rencontre en trio 

Avril 

Apport 
théorique* 

6e Principe fondamental 

Les cinq dynamiques  
de croissance 

Évaluer son Écosystème 
paroissial avec son équipe 

La dimension eucharistique  
de la multiplication 

Mai Rencontre en trio  Rencontre en trio  Rencontre en trio  

Juillet Session bilan Session bilan Session bilan 

 
*L’apport théorique est accessible sur la plateforme digitale. 
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Annexe 1 
 

L’Écosystème de formation de disciples 
 
 
 

L’ÉP est conçu pour aider les leaders chrétiens à mettre en place l’écosystème de 
formation de disciples. Pour éviter la confusion, il est bon de distinguer les deux niveaux 
d’application du paradigme de l’écosystème. 
 

Les six fondamentaux de l’écosystème de formation de disciples, présentés ci-
dessous, visent à la transformation missionnaire de la communauté chrétienne. Ces six 
fondamentaux s’appliquent au niveau de l’ÉP moyennant quelques adaptations pour 
tenir compte de la spécificité du ministère pastoral du prêtre. 
 

Nous utilisons deux expressions qui peuvent porter à confusion. Prenons le 
temps de les clarifier :  
 

• « Écosystème Pastoral » a deux significations : 
1. L’expression peut désigner l’association reconnue par l’état français de la Loi 

1901. L’ÉP correspond au réseau d’ensemble des prêtres et des leaders chrétiens 
au service du renouveau missionnaire de l’Église et qui participent aux 
différentes propositions de formation ; 

2. Elle désigne plus spécifiquement le parcours proposé sur trois ans pour 
implanter la réalité de l’écosystème de formation de disciples dans son milieu 
pastoral. Les prêtres et les laïcs en responsabilité pastorale sont donc mis en 
réseau pour s’accompagner mutuellement dans cette formation. 

 

• « Écosystème de formation de disciples » : 
L’expression désigne un ensemble de données théologiques, bibliques et 
pastorales qui permettent de mieux comprendre pourquoi et comment les 
disciples du Christ croissent et se multiplient dans un contexte pastoral 
spécifique. Nous avons identifié six principes fondamentaux de l’écosystème de 
formation de disciples que nous présentons dans cette annexe. 

 
Proposer un chemin de conversion pastorale 
 

« La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère 
pastoral du « on a toujours fait ainsi ». J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce 
devoir de repenser les objectifs, les structures, les styles et les méthodes 
évangélisatrices de leurs propres communautés » (Evangelii Gaudium § 33). 

 
Le pape François, dans son exhortation apostolique, expose largement la 

conversion pastorale dans laquelle notre Église doit s’engager, l’inscrivant dans un 
contexte plus large, celui d’un renouveau ecclésial qu’on ne peut différer. Il nous parle 
même de la dimension « programmatique » de cet appel (§ 25-32). 
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On trouve également cet engagement à la conversion pastorale dans les 
communautés évangéliques issues de la Réforme, sensibilisées très tôt à cette nécessité 
par leur rapport positif à la société contemporaine. Leur expérience missionnaire peut 
inspirer nos communautés paroissiales catholiques. En effet, ces communautés 
évangéliques en arrivent après quelques décennies à déployer des modèles 
pédagogiques qui s’appuient sur la notion d’écosystème (nous pouvons indiquer comme 
point de départ l’ouvrage de Robert Coleman Évangéliser selon le Maître (1963), qui a été 
l’un des premiers auteurs contemporains à présenter cette vision biblique de formation 
démultiplicatrice de disciples à l’exemple de Jésus. Le renouveau missionnaire attendu 
de cette ouverture consiste principalement à transformer des communautés pour 
qu’elles soient en mesure de former et d’accompagner des disciples qui croissent pour 
se multiplier. 
 

Pour évangéliser et former des disciples qui à leur tour évangélisent et forment 
d’autres disciples qui eux-mêmes se reproduisent, six principes fondamentaux de ce 
que nous appelons « l’écosystème de formation de disciples » doivent être mis en 
œuvre : 
 

1. La conviction biblique de la reproductibilité ; 
 

2. Le triple engagement à la relation, l’exemplarité et la redevabilité ; 
 

3. Les trois étapes de progression du disciple ; 
 

4. Les trois domaines de formation ; 
 

5. Les quatre contextes de formation ; 
 

6. Les cinq dynamiques de croissance. 
 
 
Le principe préalable : le primat de la grâce 
 

La première chose essentielle à intégrer est le primat de la grâce : nous ne 
sommes pas à l’origine de la vie présente dans l’Évangile, ni au principe de sa diffusion ; 
nous n’en sommes que les dépositaires et les serviteurs. Le Christ le rappelle quand il 
dit : « Qu'il dorme ou qu'il se lève, la nuit et le jour, la semence germe et grandit, il ne 
sait comment. Spontanément, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé 
plein l'épi » (Mc 4, 27-28). Ou encore avec la parabole du semeur (Mt 13, 3-23). 
L’Évangile, comme la semence du blé, contient en lui-même son principe de croissance 
et de diffusion. 

 
Cela veut dire : un disciple, qui vit pleinement de l’Évangile et qui le laisse se 

développer en lui, en rayonne « automatiquement » (Mc 4, 28, en grec : automatè) et 
devient missionnaire. Le pasteur doit donc faire en sorte que l’Évangile grandisse au 
cœur des fidèles, et celui-ci libèrera ses germes, comme un épi de blé arrivé à maturité 
libère ses grains. 

 
Ce primat de la grâce est un acte de foi qu’il nous faut poser : l’évangélisation 

n’est pas le simple résultat de méthodes, de structures ou d’organisation. 
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Le primat de la grâce  
dans le cycle de croissance et de multiplication : 

 
 

« Qu’il dorme ou qu’il se lève, la nuit et le jour,  
la semence germe et grandit, il ne sait comment.  
Spontanément, la terre produit d’abord l’herbe,  

puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. » 
(Marc 4, 27-28) 

 

 

 
Les six principes fondamentaux 

 

 
REPRODUCTIBILITÉ 
La vision de multiplication de 
l’écosystème est soutenue par cette 
conviction biblique : le Christ nous 
envoie pour former des disciples qui 
seront eux-mêmes capables d’en former 
d’autres. (Mt 28, 18-20 ; 2 Tm 2, 2) 
 
TRIPLE ENGAGEMENT 
Cet élément fondamental traverse tout 
l’écosystème : 1. l’engagement relationnel 
stimule la croissance ; 2. l’exemplarité 
(modélisation ou imitation) développe le 
leadership ; 3. la redevabilité permet de 
rendre compte de la fécondité de la vie 
chrétienne. 
 
ÉTAPES DE LA CROISSANCE 
Le disciple atteint à une maturité dans la 
foi dans la mesure où les étapes de 
croissance sont respectées. Le contenu 
à transmettre est spécifique à chaque 
étape : nouveau-né, jeune, adulte. (1 P 2, 
2 ; 1 Co 3, 1-3 ; Hé 5, 11 - 6, 2 ; 1 Jn 2, 12-
14) 
 
 

QUATRE CONTEXTES 
La mise en place de quatre contextes 
relationnels permet au disciple d’évoluer 
en fonction de son cheminement 
personnel : l’assemblée, le petit groupe, 
le trio et le un à un. 
 
TROIS MODES DE TRANSMISSION 
Le disciple progresse dans l’être, le 
savoir et le savoir-faire auxquels 
correspondent respectivement les 
modes de transmission : l’immersion 
pour le savoir-être, l’enseignement pour 
le savoir et l’apprentissage pour le 
savoir-faire. Si tout cela est intégré, nous 
avons aussi le « savoir faire faire ». 
 
CINQ DYNAMIQUES DE CROISSANCE 
Constitutives de la vie ecclésiale, elles se 
déploient selon le terreau paroissial. 
Elles se retrouvent en tête des chapitres 
de Christifideles Laici de saint Jean-Paul 
II : louange, fraternité, évangélisation, 
service et formation. Bien conjuguées, 
elles favorisent la croissance en sainteté 
et en taille de nos communautés. 
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1.   La conviction biblique de la reproductibilité 
 
Discipleship et Disciple-Making 
 

En anglais, on distingue le « Discipleship » (discipulat : qui consiste à présenter le 
contenu catéchétique pour aider le disciple à grandir dans toutes les dimensions de sa 
vie chrétienne) du « Disciple-Making » (formation de disciples : qui intègre dans cette 
formation la dynamique de la croissance en vue de la multiplication des disciples). Dans 
cette deuxième voie, le disciple bien formé ayant atteint la maturité peut entendre 
l’appel de Jésus ressuscité pour évangéliser et former d’autres disciples. Pour bien 
comprendre cette approche, revisitons deux citations bibliques : 
 
Matthieu 28, 19-20 : 
Jésus ressuscité affirme : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc : de 
toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit... » (Mt 28, 19-20). Le cœur 
de ce mandat missionnaire se trouve dans le seul verbe à l’impératif (en grec : 
mathèteusate) que nous pouvons traduire par « formez des disciples ». Le verbe grec 
poreuthéntes, traduit ici par « allez », n’est pas à proprement parler un impératif (pour les 
connaisseurs, il s’agit plutôt d’un aoriste passif). Et les verbes « baptiser » et 
« apprendre » sont des participes présents indiquant le moyen par lequel le mandat se 
réalise. Le cœur de la phrase est donc : « Formez des disciples ». Si les disciples 
d’aujourd’hui sont bien formés, ils entendront à leur tour Jésus ressuscité leur dire : 
« formez [vous aussi] des disciples ». Le critère ultime d’une authentique maturité 
chrétienne se vérifie dans le fait que le disciple bien formé est capable d’en former 
d’autres capables de croître et de se multiplier à leur tour. 
 
2 Timothée 2, 2 : 
Paul lui-même concevait sa mission d’évangélisateur et d’implanteur d’Églises dans cette 
perspective de croissance et de multiplication. Il livre son testament spirituel dans la 
deuxième lettre à Timothée où il écrit : « Ce que tu as appris de moi en présence de 
nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes capables de 
l’enseigner encore à d’autres » (2 Tm 2, 2). Dans cette petite phrase, Paul nous indique 
cinq générations de disciples :  

1. Les témoins apostoliques qui ont engendré Paul comme missionnaire,  
2. Paul lui-même,  
3. Timothée,  
4. Les hommes fidèles,  
5. les autres.  
 
Paul donne donc une consigne : c’est de faire en sorte que les communautés se 

reproduisent, puisque  les disciples évangélisent eux-mêmes pour former d’autres 
disciples ! 
 

Dès que cette conviction biblique est admise, nous pouvons comprendre 
comment il est possible de déployer des pédagogies qui permettent cette formation 
démultiplicatrice de disciples. 
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Cette conception novatrice peut se déployer à merveille dans un contexte de 
petits groupes et de cellules d’Église. Pendant très longtemps, la multiplication des 
disciples, le discipulat, a été basée sur le modèle de la « prédication » et de 
« programmes » (catéchèses, sessions, retraites ou autres). Tout cela était adapté dans 
un monde globalement et culturellement chrétien, où l’Église était plutôt une Église de 
l’entretien de la foi. Mais ce monde s’en est allé. Un autre, celui dans lequel la foi 
chrétienne est dans un état généralisé de recommencement, s’offre à nous. La mission 
de l’Église s’en trouve modifiée. De l’entretien, on passe à l’éducation des baptisés à la 
libre adhésion à la foi et à la proposition qu’ils peuvent en faire aux autres. 
L’évangélisation relationnelle de l’oïkos (ce mot grec signifie : maison, famille, 
environnement ; le préfixe « éco- » qu’on retrouve dans de nombreux mots français 
provient de ce terme) et la constitution de cellules ecclésiales font émerger deux autres 
modèles complémentaires, afin de permettre au chrétien d’atteindre toute la maturité 
et de devenir lui-même un disciple accompli capable de former d’autres disciples : 

- un modèle de formation vu comme un « processus » (il est nécessaire d’avoir une 
vision globale de la formation du disciple à travers des étapes qui s’intègrent 
dans une finalité de maturation et de multiplication) ; 

- et un modèle « relationnel de l’accompagnement » (il est nécessaire dans un 
contexte communautaire et cellulaire d’accompagner les personnes 
individuellement sous forme de parrainage comme Jésus lui-même l’a fait avec 
ses disciples).  
 

On retrouve de nombreuses pédagogies de ce type dans le milieu des 
communautés évangéliques issues de la Réforme et en particulier dans le contexte des 
Églises cellulaires. De cette manière, il est bon de reconnaître que cette inspiration de 
type évangélique se situe d’emblée dans une dynamique œcuménique. Si l’on peut 
parler des différentes étapes de l’œcuménisme reconnues du point de vue historique 
même si cela est relativement récent (en effet on parle d’œcuménisme caritatif, 
charismatique, kérygmatique), nous pourrions considérer cette nouvelle étape comme 
étant un « œcuménisme pastoral ». Aux résistances que peuvent susciter un tel point de 
vue, l’appel à la responsabilité du discernement théologique se veut nécessaire et 
indispensable. De plus, il est intéressant de constater que le concept de « disciples-
missionnaires » apparu dans le Document d’Aparecida et affirmé avec force dans Evangelii 
Gaudium nous rapproche étonnamment de cette vision évangélique de formation de 
disciples qui se multiplient. 
 
 
2.   Le triple engagement 
 

Lorsque Jésus appelle les quatre premiers disciples sur le bord du lac, il leur dit : 
« Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes » (Mc 1, 17). Dans cette 
phrase, Jésus révèle trois éléments que l’on pourrait qualifier de « vitaux » dans la 
manière de former des disciples-missionnaires : 

 
• l’exemplarité (imitation ou modélisation – nous sommes bien conscient qu’en 

français ces termes sont connotés, mais bien compris, ils sont indispensables 
pour comprendre la pédagogie de Jésus), c’est-à-dire la capacité à se donner en 
exemple : dès le départ, Jésus se présente comme un modèle de formateur de 
disciples lorsqu’il affirme : « Venez à ma suite… » ; 
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• l’engagement relationnel : « Je vous… ». Cela peut paraître étonnant mais il est 
impossible de former des disciples en dehors de ce contexte interpersonnel ; 

 
• la redevabilité, c’est-à-dire la responsabilité à rendre compte et à demander de 

rendre compte. Jésus a une intention claire de former des disciples avec une 
finalité précise : les faire devenir « pêcheurs d’hommes ». Pour cela, Jésus met en 
place dans sa pédagogie la dynamique de redevabilité qui consiste à faire le 
bilan, à évaluer et à rendre compte au fur et à mesure des étapes de formation. 
On le voit aussi en Mc 6, 30, où les apôtres qui reviennent de leur première 
mission « rapportèrent [à Jésus] tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient 
enseigné ».  

 
Ces trois éléments essentiels montrent que Jésus a une claire vision du processus 

de formation : « ferai devenir… ». Dans le texte grec, il y a bien deux verbes qui nous 
indiquent clairement le processus mis en place par Jésus pour que ses propres disciples 
accomplissent la vision qu’il leur propose. Le processus est lui-même reproductible et 
nous comprenons ainsi pourquoi après deux mille ans, il y a sur la planète Terre 2,2 
milliards de chrétiens. 
 
 
3.   Les trois étapes de la progression du disciple 
 

Dans le Nouveau Testament, quatre passages bibliques nous présentent très 
clairement les trois étapes de formation de disciple (nouveau-né, jeune, adulte) : 
 

1 Pierre 2, 2 :  
« Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait non frelaté de la Parole, afin que, 
par lui, vous croissiez pour le salut ». 

 
1 Corinthiens 3, 1-3 :  
« Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais 
comme à des êtres de chair, comme à de petits enfants dans le Christ. C'est du lait 
que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide ; vous ne pouviez encore la 
supporter. Mais vous ne le pouvez pas davantage maintenant, car vous êtes encore 
charnels. Du moment qu'il y a parmi vous jalousie et dispute, n'êtes-vous pas 
charnels et votre conduite n'est-elle pas tout humaine ? » 

 
Hébreux 5, 11 – 6, 2 :  
« Sur ce sujet, nous avons bien des choses à dire, et difficiles à exposer parce que 
vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, alors qu'avec le temps vous devriez 
être devenus des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les 
premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, 
non de nourriture solide. Effectivement, quiconque en est encore au lait ne peut 
goûter la doctrine de justice, car c'est un tout petit enfant ; les parfaits, eux, ont la 
nourriture solide, ceux qui, par l'habitude, ont le sens moral exercé au discernement 
du bien et du mal. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire sur le Christ, 
élevons-nous à l'enseignement parfait, sans revenir sur les articles fondamentaux du 
repentir des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de l'instruction sur les baptêmes et 
de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel ». 



 version du 9 novembre 2021 19	

 
1 Jean 2, 12-14 :  
« Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis par la vertu de 
son nom. Je vous écris, pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le 
commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le Mauvais. Je 
vous ai écrit, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, pères, 
parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes 
gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous 
avez vaincu le Mauvais ». 

 
Ces quatre passages : 
 

• utilisent la métaphore de la croissance biologique pour parler de la nécessité 
d’atteindre la maturité dans la foi ; 

 

• exploitent la métaphore en indiquant la nourriture substantielle du lait pur de la 
Parole de Dieu pour une croissance effective ; 

 

• indiquent que les crises communautaires (en particulier celle de Corinthe) sont 
causées par des chrétiens immatures donc vivement interpelés à retrouver le 
chemin de la croissance ; 

 

• présentent les trois étapes de croissance. Celui de 1 Jean 2, 12-14 est le plus 
explicite : petits enfants, jeunes, pères.  

 

• nous font comprendre que pour chaque étape (nouveau-né, jeune, adulte), un 
contenu spécifique doit être donné. On ne nourrit pas les adultes avec du lait et 
les nouveau-nés avec de la viande ! 

 

 
La formation de disciple est un processus qui suit des étapes  

afin d’atteindre la maturité de la vie chrétienne. 
 
 

L’axe de progression du disciple se présente de manière linéaire, avec quatre 
phases qui correspondent aux différentes étapes de la croissance humaine :  

1. Évangéliser (nouveau-né),  

2. Former (enfant),  

3. Équiper (jeune),  

4. Multiplier-Envoyer (adulte). 
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Ce processus permet au pasteur d'avoir une vision claire (intention) de sa mission 

pastorale : c’est ce qu’on appelle « l’axe intentionnel ». Mais nous savons par expérience 
que cet axe intentionnel est difficilement applicable tel quel dans la vie multiforme et 
complexe des disciples. Il faut le compléter en introduisant d’autres éléments (les 
contextes – voir ci-dessous le 4e principe fondamental) de la vie de chacun. Cet « axe des 
contextes » est mieux adapté aux situations et besoins particuliers des disciples en 
formation, qui vivent des cheminements divers et variés. L’ÉP intègre cette complexité 
des contextes. 
 
 
4.   Les quatre contextes de formation  
 

La formation de disciples qui se reproduisent exige la mise en place de quatre 
contextes convergents et complémentaires : l’assemblée, le petit groupe ou cellule, le 
trio, le un à un. Ces contextes se différencient par leur capacité à répondre du point de 
vue anthropologique aux besoins relationnels correspondant au cheminement du 
disciple. Selon ses besoins et son cheminement personnel, le disciple pourra évoluer 
dans un contexte spécifique ou une combinaison de contextes.  

 
 

 
 
 
 

Le schéma ci-dessus montre bien des flèches qui vont d’une bulle à l’autre et 
dans toutes les directions. Il faut comprendre que ces différents contextes sont en 
étroite et constante interaction. Le disciple en formation peut passer d’un contexte à 
l’autre ou être dans plusieurs contextes en même temps. De plus, chaque contexte peut 
être considéré comme une porte d’entrée pour le futur disciple du point de vue de 
l’évangélisation.  
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Qui dit « contexte » dit « contextualisation ». Une communauté chrétienne qui 
veut croître et faire parvenir ses fidèles à la maturité chrétienne devra alors favoriser la 
mise en place de ces différents contextes relationnels.  

 
Il est bon alors de retenir le conseil du pasteur Raphaël Anzenberger : « Une 

astuce est que chaque sous-communauté doit rester reproductible dans son schéma de 
fonctionnement, ce qui permet d’ajuster les structures avec la croissance du nombre de 
disciples » (« Formation de disciple : mode d’emploi », in Action Missionnaire, no 143, oct-
déc 2013, p. 7). Et c’est bien le pasteur qui porte la vision unifiée de cette formation 
démultiplicatrice de disciples et qui veille à cet ajustement. Sa place est donc centrale. 

 
Le fondement biblique de cette vision de formation organique nous est donné 

dans le passage de Paul aux Éphésiens (4, 11-16). Nous vous proposons la traduction de 
l’exégète Jean-Noël Aletti qui a pour mérite d’articuler cette phrase unique de six versets 
en sachant bien mettre en évidence les huit prépositions et les deux conjonctions de 
subordination qui indiquent chacune une finalité :  
 
11 Et c’est lui qui donna les uns comme apôtres, 
 les autres comme prophètes, 
 les autres comme évangélistes, 
 les autres comme pasteurs et enseignants, 
 
12 afin de mettre les saints en état d’accomplir le ministère, 
 (c’est-à-dire) de bâtir le corps du Christ, 
 
13 jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble 
 à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, 
 à l’homme accompli, 
 à la taille du Christ dans sa plénitude, 
 
14 afin que nous ne soyons plus des enfants, 
 ballottés, menés à la dérive à tout vent de doctrine, 
 joués par les hommes et leur astuce 
 à fourvoyer dans l’erreur, 
 
15 mais [afin que], confessant la vérité dans l’amour, 
 nous grandissions à tous égards 
 vers celui qui est la tête, le Christ, 
 
16 de qui le corps tout entier,  
 coordonné et bien uni 
 grâce à toutes les articulations qui le desservent, 
 selon une activité répartie  
 à la mesure de chacun, 
 réalise sa propre croissance  
 pour s’édifier lui-même dans l’amour. 
 
Jean-Noël Aletti, Saint Paul. Épitre aux Éphésiens.  Introduction, traduction et commentaire, 
Paris, Éditions J. Gabalda et Cie, 2001, p. 204.  
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5.   Les trois modes de transmission 
 

Toujours en observant la manière de faire de Jésus dans la formation des Douze, 
on s’aperçoit facilement que celle-ci touche trois dimensions de la vie humaine : 

• l’être du disciple dans la ligne de sa conversion, de sa vocation et de sa mission ; 
• le savoir du disciple capable d’accueillir la vérité de l’Évangile ; 
• le savoir-faire du disciple qui est en mesure d’appliquer dans sa vie la parole de 

Dieu et les habitudes de vie chrétienne. 
 

Jean-Paul II dans Christifideles Laici insiste sur le caractère intégral de toute 
formation chrétienne. Pour comprendre cela, il faut lire le chapitre 5 : « Pour que vous 
portiez du fruit. La formation des fidèles laïcs », en particulier les § 59 à 61. Toutes les 
dimensions de la personne doivent être touchées pour qu’elle parvienne à la maturité et 
produise de nombreux fruits. 

 
L’Écosystème de la formation de disciples intègre les trois principales 

dimensions. Et il y adapte des modes de formation qui y correspondent : 
• pour la transformation de l’être du disciple, on mettra en place les pédagogies de 

l’initiation (on parlera aussi d’immersion dans le sens où l’initiation est synonyme 
d’évangélisation ou de l’expérience de l’appel) ; 

• pour le développement du savoir, on déploiera les pédagogies de 
l’enseignement ; 

• pour la mise en pratique des habitudes de vie chrétienne, on appliquera les 
pédagogies d’apprentissage. 

 
La mise en place de chacun de ces éléments débouche sur le « savoir faire faire » 

qui répond au vœu de Jésus lorsqu’il affirme dans Luc 6, 40 : « Certes, le disciple n’est 
pas plus grand que le maître, mais s’il est bien formé-équipé il sera comme son maître », 
c’est-à-dire capable de former d’autres disciples pour Jésus. 
 
 
 
6.   Les cinq dynamiques de la croissance ecclésiale 
 

Du point de vue ecclésiologique, nous reconnaissons cinq dynamiques de 
croissance qui sont constitutives de la vie ecclésiale et qui traversent toutes les 
dimensions de l’écosystème de formation de disciples. Ces cinq dynamiques ont comme 
fondement théologique les cinq dimensions ecclésiales telles qu’on les retrouve dans 
Christifideles Laici (saint Jean-Paul II, Exhortation apostolique post-synodale sur la 
vocation et la mission des laïcs dans l’Église et dans le monde, 1988). Les cinq titres de 
chapitre nous présentent les cinq dimensions de la vie ecclésiale :  

1. l’Église mystère ;  

2. l’Église communion ;  

3. l’Église mission ;  
4. l’Église service ;  

5. l’Église formation.  
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Cette systématisation est le fruit d’une réflexion ecclésiologique qui s’inspire 

directement de la doctrine du concile Vatican II. 
 

Du point de vue de l’approche paradigmatique, le cardinal Every Dulles avait déjà 
identifié dans son ouvrage Models of the Church (Garden City, Image, 1978), cinq modèles 
explicatifs d’une certaine pratique pastorale :  

 
1. l’Église comme institution (orientée vers la doctrine) ;  

2. l’Église comme communion mystique (orientée vers l’adoration) ;  

3. l’Église comme sacrement (orientée vers la communauté) ;  

4. l’Église comme héraut (orientée vers l’évangélisation) ;  

5. l’Église comme servante (orientée vers la justice).  

 
 

En 2002 dans son édition revue et augmentée, il ajoute un nouveau modèle qu’il 
nomme : l’Église comme communauté de disciples (cf. p. 195-218). Ce modèle intègre 
l’ensemble des cinq éléments déjà mentionnés, de manière organique et équilibrée. On 
présuppose qu’une Église est en bonne santé et en croissance lorsque ces cinq 
dimensions sont présentes et en interaction. 
 

 
Du point de vue pastoral, l’approche préconisée par le pasteur Rick Warren, 

fondateur de la communauté baptiste de Saddleback en Californie, est très éclairante et 
stimulante. Les cinq dimensions seront en quelque sorte définies comme des objectifs 
(purpose), mais aussi en pratique comme des principes bibliques et des critères de 
croissance qui se retrouvent à tous les niveaux de la vie pastorale. Selon son ouvrage 
Une Église motivée par l’essentiel (Motivé par l’essentiel, 2010 ; première édition anglaise : 
The Purpose Driven Church, 1995), les cinq objectifs de croissance (louange – fraternité – 
évangélisation – service – maturité) sont fondés sur les citations bibliques du 
commandement de l’amour (Matthieu 22, 37-40) et du mandat missionnaire (Matthieu 
28, 19-20). La présence interactive des cinq dynamiques peut aussi être identifiée dans 
Actes 2, 42-47, passage où Luc décrit la communauté chrétienne de Jérusalem. Cela est 
possible dans la mesure où nous faisons une lecture pastorale de ce passage. 
 

 
Voici un tableau qui présente en parallèle ces cinq dimensions de croissance en 

priorisant l’ordre proposé par Christifideles Laici : 
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À noter que ces cinq dimensions ou dynamiques, bien qu’elles reçoivent une 
explication théologique et biblique, ne relèvent pas directement du domaine de 
l’ecclésiologie fondamentale, mais du domaine de la théologie pastorale, ce qui implique 
une nécessaire contextualisation. En fonction du contexte, on pourrait être amené à 
reconsidérer le schéma d’une manière toute nouvelle. Pour faire bref dans une formule 
trop succincte, il ne s’agit pas ici d’un « dogme » théologique mais d’un « para-digme » 
pastoral, sachant bien que l’un ne peut être séparé de l’autre.  

 
Nous avons intentionnellement placé un tiret à l’intérieur du mot « para-digme » 

pour indiquer le lien étymologique avec le mot grec « dogma » qui signifie dans le milieu 
catholique « affirmation de foi certaine, incontestable et nécessaire à notre salut 
éternel ». Même si le mot paradigme est composé du même terme, il n’a pas ici le même 
sens de vérité absolu. 

 
Selon wikipédia, consulté le 21 juin 2022, un paradigme « est en épistémologie et 

dans les sciences humaines et sociales, une représentation du monde, une manière de 
voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini 
(matrice disciplinaire, modèle théorique, courant de pensée). » Le paradigme n’est pas 
une vérité absolue, mais un modèle ou un schéma explicatif qui peut être remis en 
question ou se préciser en fonction de notre compréhension évolutive de la réalité. 
Cette notion de « paradigme » s’applique également à l’ensemble de l’Écosystème 
pastoral qui se veut un « modèle explicatif » de la croissance ecclésiale et de la 
multiplication de disciples-missionnaires. 
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Annexe 2 
 

La paroisse comprise comme un écosystème 
 
 

La paroisse peut être considérée comme un jardin fertile. Un jardin est composé 
de diverses plantes, qui ont toutes besoin d’éléments vitaux pour apparaître, croître et 
se multiplier : de la terre, de l’eau, de la lumière, d’espace, etc. Et le jardin va être beau et 
se développer grâce au jardinier, qui connaît bien ses plantes, qui donne à chacune ce 
qu’il leur faut, en tenant compte de leurs spécificités : un nénuphar a besoin de plus 
d’eau qu’un cactus, mais de moins de terre qu’un rosier, etc. Et ce jardinier est en 
contact avec d’autres jardiniers pour partager, se perfectionner, découvrir de nouvelles 
méthodes, et s’enrichir avec eux de nouvelles découvertes. Ainsi : 

- La paroisse, comme le jardin, est composée de différents fidèles, qui ne sont pas 
tous du même type, qui ont des spécificités et des besoins différents. Elle est dotée 
d’une riche expérience, de ressources importantes et d’un grand potentiel de 
développement et ce, bien plus qu’on le croit au premier abord. 

- Le pasteur, que l’on peut assimiler au jardinier, porte une grande attention à la 
présence bénéfique et équilibrée des différents éléments de son écosystème qui 
favorisent sa croissance optimale. Avec les équipes paroissiales, il dose ces 
éléments suivant les personnes, leur situation ecclésiale, leur contexte. Il choisit ce 
qui est le plus adapté. Et il le fait en favorisant les relations plutôt que les réformes 
de structures. Ces choix peuvent porter sur des activités, des parcours ou des 
méthodes récentes, comme sur des actions pastorales plus « traditionnelles ». Le 
pasteur met ainsi en œuvre la phrase de Jésus : « Ainsi donc tout scribe devenu 
disciple du Royaume des Cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son 
trésor du neuf et du vieux » (Mt 13, 52). 

- Les cinq dynamiques de croissance concernent l’ensemble du milieu de vie et 
touchent à tous les éléments particuliers de l’Écosystème. 

 
On peut alors appliquer à l’image du jardin les principes fondamentaux de l’ÉP, 

décrits précédemment : 
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PRINCIPES FONDAMENTAUX Représentés dans 
l’image par : 

La conviction biblique de la 
reproductibilité 

 LE JARDIN dans son 
ensemble 

Le triple engagement à : 
• l’exemplarité 
• la relation 
• la redevabilité 

LA PLUIE 

Les quatre étapes de progression 

• nouveau-né 
• enfant 
• jeune 
• adulte 

LA PLANTE aux différents 
stades : graine / pousse / 
floraison / fructification 

Les quatre contextes de formation 

• un à un 
• trio 
• petit groupe 
• assemblée 

LA TERRE 

Les trois modes de transmission 
• immersion 
• enseignement 
• apprentissage 

LE SOLEIL 

Les cinq dynamiques de croissance 

• louange 
• fraternité 
• service 
• mission 
• formation 

Elles se retrouvent partout. 
Elles sont signe de la vitalité 
de l’Église, corps du Christ. 

La reproductibilité ou multiplication 
La maturité ou fin de 
la croissance 

LES SEMENCES 

 
Mais pour appliquer cette vision de l’Écosystème de formation de disciples à une 

communauté ecclésiale, quatre changements majeurs sont à opérer au niveau du 
pasteur et de sa communauté, spécialement de ses équipes. Il faut :  

- concevoir la formation de disciples comme une réalité intégrale et 
englobante, c’est-à-dire qui intègre tous les domaines de la vie chrétienne (et 
non pas en se focalisant simplement sur un seul aspect, par exemple la 
transmission du savoir) ; 

- considérer les processus comme plus importants que les programmes et les 
structures (cf. Pape François, Evangelium gaudium, n°222-225) ; 

- favoriser davantage l’environnement relationnel, la mise en réseau des 
personnes et des contextes, au lieu de se disperser et de s’épuiser dans des 
activités qui ne produisent pas de réels fruits dans la croissance et le 
développement des baptisés ; 

- passer de la mentalité de l’accumulation à celle du déploiement. Trop 
souvent, dans nos communautés, dans une mentalité basée sur la générosité 
et le souci d’égalité, nous voulons tout donner à tout le monde au niveau 
spirituel, catéchétique, moral, etc., sans distinction des différences entre les 
personnes… et oubliant que, comme dans un jardin, telle espèce de plante n’a 
pas les mêmes besoins que telle autre suivant son espèce ou son niveau de 
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croissance. Et par-là même, nous épuisons les fidèles… Jésus lui-même n’a pas 
accumulé le nombre de disciples : il n’en a formé que douze pour qu’ils 
puissent, après sa mort et sa résurrection, produire une réaction en chaîne en 
se multipliant (cf. la parabole du Semeur - Luc 8). 

 
 

 
EN RÉSUMÉ 

 
Créer un écosystème de formation de disciples est une approche très puissante 

pour le renouveau missionnaire des paroisses. Cela permet : 

- de transformer les cœurs pour que les paroissiens deviennent des disciples-
missionnaires, sans entrer dans une réforme frontale des structures ; 

- d’inscrire une démarche de conversion pastorale dans le contexte spécifique 
de chaque paroisse sans proposer des recettes « toutes faites » ; 

- d’identifier les ressources et expériences qui sont déjà à l’œuvre pour les 
apprécier, les augmenter et les amplifier ; 

- de déployer des structures relationnelles épanouissantes et fécondes, au lieu 
de mettre en place ou de transformer des structures organisationnelles 
lourdes et épuisantes ; 

- d’intégrer progressivement des éléments qui produiront des effets durables. 

 
 

L’ÉP est donc un réseau relationnel d’accompagnement pour les prêtres soutenu 
par un ensemble d’outils pédagogiques accessibles sur internet. En vivant l’expérience de 
l’ÉP, le prêtre se retrouve dans un contexte optimal pour développer de nouvelles 
compétences pastorales et déployer le renouveau missionnaire de sa paroisse.  

 
L’ÉP offre aux pasteurs qui le vivent : 

- Un contexte spirituel et relationnel porteur 
L’ÉP est façonné par la spiritualité biblique de l’engendrement. Il offre une 
équipe d’apprentissage stimulante à chaque prêtre et respecte son contexte 
spécifique. 

- Un contenu théorique  
dispensé par des enseignements en ligne et lors de sessions de formation. 

- Un contenu pratique  
qui donne des moyens concrets d’action en vue du renouveau missionnaire 
des communautés et du développement des compétences pastorales des 
prêtres. L’ÉP s’appuie sur la pédagogie de la recherche-action et la démarche 
de l’approche appréciative. 
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Annexe 3 
 

L’Écosystème pastoral 
et le renouveau missionnaire 

 
 
1.   L’Écosystème : un modèle de changement organisationnel 

 

On comprend facilement que mettre en place une telle formation fondée sur les 
contextes demande un changement de mentalité, mais aussi un changement 
organisationnel. L’Écosystème de formation de disciples-missionnaires le permet plus 
facilement. 

 

En effet, les modèles de changement sont traditionnellement linéaires. Selon l’un 
des pionniers et théoriciens du changement organisationnel, Kurt Lewin, nous aurons 
cette séquence habituelle : étude approfondie du problème ; résistances ; « dégel » de la 
situation ; mouvement ; « regel »… Les modèles qui s’inspirent de cette compréhension 
se focalisent sur les difficultés et tentent de les résoudre, tout en se heurtant aux 
résistances au changement.  

 

Dans le modèle de l’Écosystème, au contraire, on étudie les ressources et le 
potentiel et l’on s’appuie sur eux, sachant que tout est vu comme lié dans un ensemble 
systémique et organique, et que tout peut croître dans la mesure où les conditions sont 
favorables. Et c’est pourquoi nous parlerons plus bas d’un outil particulièrement adapté 
à l’ÉP : l’Approche Appréciative, qui permet de relever le défi du changement 
organisationnel d’une manière relationnelle, participative, interactive et constructive. 
 

TABLEAU COMPARATIF 
 

 MODÈLES LINÉAIRES ÉCOSYSTÈME 

DESCRIPTION 

On part du point A (problème) 
pour aller au point B (idéal) en 
passant par un processus 
composé d’étapes. 

On considère le terreau 
pastoral comme une réalité 
biologique. On regarde ce qui 
pousse et ce qui pourrait 
pousser encore plus. 

POSTURE Active et interventionniste Appréciative et observatrice 

ON ÉTUDIE Les problèmes dès le départ Les ressources du terreau 

ON CONSTATE Les résistances qui parcourent 
chaque étape. 

Le potentiel de croissance du 
terreau. 

EN THÉORIE Il est plus simple et facile à 
comprendre. 

Il est plus complexe. 

DU POINT DE VUE  

DU PASTEUR 

Tendance à investir dans les 
programmes, les structures et 
l’organisationnel 

Tendance à investir dans le 
relationnel et l’interpersonnel 

DU POINT DE VUE  

DE LA MISE EN OEUVRE 
Plus difficile Plus simple 
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2.   Un outil adapté à l’Écosystème pastoral : l’Approche Appréciative 
 

En introduction, nous avons dit que plus qu’une méthode, l’Écosystème est une 
véritable posture. Et nous avons vu également que, dans le modèle de l’Écosystème, on 
étudie les ressources et le potentiel et qu’on s’appuie sur eux. C’est pourquoi il est 
particulièrement en phase avec une autre posture d’accompagnement du changement 
et du développement de projets, qui fait de plus en plus d’émules dans le monde de 
l’entreprise et au sein de l’Église : l’Approche Appréciative. 
 
•   Nos réflexes habituels devant les problèmes 

 
Habituellement, une manière de faire, personnellement ou en équipe, pour 

avancer ou pour résoudre nos difficultés est d’analyser et d’améliorer ce qui ne marche 
pas. Un tel processus convient sans doute très bien pour réparer une machine ou pour 
régler certains problèmes techniques spécifiques. Mais est-il vraiment adapté à l’être 
humain, où le bon grain se mêle à l’ivraie, et où tant de causes de difficultés sont elles-
mêmes les effets d’autres problèmes ? Sans nous en rendre compte, nous nous 
concentrons sur les problèmes et nous investissons toute notre énergie sur les 
manques, les dysfonctionnements et les faiblesses, au lieu de prendre acte de nos 
forces et de nos ressources. 

 
Or, plus nous passons de temps à nous questionner sur nos faiblesses, nos 

incapacités, nos peurs et nos échecs, plus nous allons en créer et nous y enliser. Un tel 
processus risque d’entraîner un fort sentiment d’écrasement, d’impuissance et de 
découragement. En effet, en faisant découvrir que chaque cause est l’effet d’une autre, il 
creuse peu à peu un puits de plus en plus profond, où il y a de moins en moins de 
lumière, de plus en plus de complexité, et d’où il sera difficile de remonter pour en 
sortir.  
 
•   L’Approche Appréciative est fondée sur trois constats 

 
1. Dans toute organisation, il y a quelque chose qui fonctionne bien. 

 
2. La recherche visant à identifier, à mettre en valeur et à faire ressortir les 

ressources qui donnent vie et espérance, a un impact considérable et 
supérieur à ce que donne l’analyse des problèmes. Elle inspire, mobilise et 
accompagne l’amélioration et le changement de façon plus facile et plus 
durable. 

 
3. Tout groupe humain, toute organisation contiennent plus ou moins 

explicitement des solutions, à cause même de la capacité créatrice et 
innovante des êtres humains. Il y a ainsi tout intérêt à stimuler la 
responsabilité des membres de nos communautés, à favoriser le dialogue le 
plus large possible pour susciter un changement participatif, dynamique et 
positif. 
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•   Une conversion de mentalité à opérer : partir du bien 
 

L’Approche Appréciative invite à réorienter notre regard. À la place de la 
focalisation sur les manques, de la négation et de la critique peu constructive et du 
diagnostic en spirale sur ce qui ne marche pas, elle se fonde avant tout sur ce qui 
fonctionne bien, sur ce qui est déjà réussi, sur ce qui fait grandir, sur le souhait et sur 
l’espérance. Elle recherche les « ingrédients », les qualités et les vertus qui ont permis 
ces réussites… en un mot les ressources nombreuses et peut être encore inexploitées 
qui peuvent aider à croître. 
 

Elle appelle donc à une conversion de mentalité, à remettre la difficulté à son juste 
niveau, en comprenant que s’appuyer sur le bon est plus efficace pour faire bouger les 
choses que de se polariser sur ce qui ne va pas en tentant de le résoudre. Elle 
développe toujours plus au cœur de notre existence la magnifique vertu de 
bienveillance (qui nous pousse à « bien voir », à « voir le bien », à « veiller au bien » et à 
« éveiller » au bien).  
 

Cette recherche des réussites et des ingrédients qui les ont permises, amène à se 
fonder sur la réalité, en montrant à chacun que des choses bonnes se sont déjà 
réalisées, que les qualités qui sont à leur origine existent déjà, qu’elles sont en lui et 
dans les autres… Tout cela n’est pas une fiction ou une perspective à atteindre, mais est 
déjà réel. Il est probable alors qu’en prenant conscience de ces qualités déjà présentes 
ou à découvrir, en les exploitant ensemble, et en les mettant à nouveau en œuvre, on 
obtiendra d’autres réussites et on verra surgir des améliorations et des nouveautés…  
 

D’autre part, cette approche cherche à rendre partie prenante un maximum de 
personnes du groupe dans l’élaboration du changement ou d’un projet, ou dans 
l’amélioration que l’on cherche à obtenir. L’Approche Appréciative favorise ce que l’on 
peut appeler la « co-construction ». Ce n’est donc pas simplement le seul responsable et 
ses collaborateurs proches qui imaginent ce qui est bon pour les autres, et qui doivent 
ensuite convaincre l’ensemble des personnes du bien-fondé du projet, ce qui prend 
beaucoup de temps et d’énergie. 
 

La dynamique fondamentale de l’Approche Appréciative est donc de chercher et 
d’apprécier (à tous les sens du terme : discerner et goûter) ce qui favorise la croissance, 
ce qui constitue des ressources 3. L’ÉP intègre l’Approche Appréciative, car elle lui est 
d’un très grand secours. Elle est en profonde syntonie avec la vision de l’Ecosystème. 
Cette pédagogie nous permet de relever le défi du changement organisationnel d’une 
manière relationnelle, participative, interactive et constructive. 
 

																																																								
3	Elle rejoint ce que le Pape François nous exprime dans son exhortation post-synodale La Joie de 

l’Evangile. Lui aussi nous sensibilise à une approche positive dans notre mission : « Une autre 
caractéristique est le langage positif. Il ne dit pas tant ce qu’il ne faut pas faire, mais il propose plutôt 
ce que nous pouvons faire mieux. Dans tous les cas, s’il indique quelque chose de négatif, il cherche 
toujours à montrer aussi une valeur positive qui attire, pour ne pas s’arrêter à la lamentation, à la 
critique ou au remords. En outre, une prédication positive offre toujours l’espérance, oriente vers 
l’avenir, ne nous laisse pas prisonniers de la négativité. Quelle bonne chose que prêtres, diacres et 
laïcs se réunissent périodiquement pour trouver ensemble les instruments qui rendent la prédication 
plus attrayante ! » (n° 159). Ce que le Pape dit ici de la prédication peut s’appliquer bien sûr aussi 
aux autres domaines pastoraux.	
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Annexe 4 
 

La pédagogie des trios de croissance 
 
 
•  L’objectif de cette présentation 
 
Cette présentation vise principalement à : 
 

 Découvrir et approfondir la pédagogie mise en œuvre dans tous les parcours de 
trios de croissance. 

 
 Présenter brièvement les notions de base de cette pédagogie de communauté 
d’apprentissage, des cycles d’apprentissage et de l’approche appréciative. 

 
 
•  Une pédagogie Christo-centrée ! 
 

 Notre inspiration 
Voici une question inspirante : qu’est-ce qui fait que nous sommes passés de 12 
apôtres à 2,2 milliards de chrétiens dans le monde ? La réponse : tout a commencé 
par un homme, il y a 2 000 ans. Inspiré par son Père et animé par le souffle de 
l’Esprit Saint, Jésus-Christ a invité douze hommes à devenir disciples et 
missionnaires.  
 
Ce raccourci historique nous permet de mettre en évidence une vérité pastorale 
essentielle : ce qui a permis un développement permanent et croissant de l’Église à 
travers les continents et les siècles est sans doute cette vision pédagogique de Jésus 
qui a été appliquée de manière diverse et multiple dans les différents contextes 
ecclésiaux. Il faut bien sûr ne pas négliger tous les autres facteurs spirituels, 
théologiques et pastoraux qui ont aussi joué leur rôle. 

 
 La pédagogie du Christ 
Les trios de croissance s’inspirent de la pédagogie du Christ en proposant à de 
petites équipes (les trios) de grandir et de se démultiplier comme les premiers 
chrétiens grâce à : 

 Un enseignement (sur plateforme internet) ; 
 Une mise en pratique (dans son milieu pastoral) ; 
 Une relecture (en trio par visioconférence). 

 
 À l’exemple de Jésus, un apprentissage en trois étapes  

 Il les a appelés, enseignés, accompagnés, formés durant trois années ; 
 Il les a invités à mettre en pratique sa parole, ce qu’il leur a appris ; 
 Il les a invités, par la suite, dans un contexte fraternel, à une relecture de leur 
expérience, à rendre compte de ce qu’ils avaient vécu. 
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 Pour se démultiplier 
Après le départ du Christ vers son Père, les disciples ont suivi son exemple et sa 
pédagogie. Après avoir reçu l’Esprit Saint, ils ont vu le miracle s’accomplir : le miracle 
de la multiplication de disciples et de communautés chrétiennes missionnaires… 

 
 Dans le contexte d’une formation missionnaire 
L’ÉP, à la manière de Jésus, vise ainsi à déployer un réseau relationnel de prêtres et 
de leaders chrétiens. Il propose une formation missionnaire en Trios de croissance. 
L’ÉP est ouvert à tous les acteurs de la croissance de l’Église (prêtres, diacres, 
religieux et laïcs), désireux de développer une dynamique missionnaire durable. Il 
est également ouvert à tous ceux qui souhaitent développer leur leadership 
chrétien. 

 
 
•  La pédagogie de communauté d’apprentissage 
 
 Les parcours en trio de croissance s’appuient sur une pédagogie interactive où 
chaque participant est regroupé avec deux autres personnes pour apprendre ensemble. 
Le parcours se déploie en cinq cycles d’apprentissage sur une année pastorale. Chaque 
participant est invité à s’impliquer personnellement à chaque cycle. Chaque cycle, qui 
dure six semaines, est constitué de trois étapes : 

 Un enseignement en début de cycle, accessible sur internet ; 
 Une mise en pratique dans son contexte pastoral ; 
 Une relecture en fin de cycle, lors d’une rencontre en trio de croissance. 

 
La pédagogie propose une alternance équilibrée entre apport théorique 

accessible par internet, mise en oeuvre concrète dans son milieu pastoral et relecture 
(redevabilité) au sein du trio de croissance, pour stimuler et développer les talents de 
leadership de chacun. 
 
 
•  La méthodologie du cycle d’apprentissage 
 

Chaque parcours est constitué de cinq cycles de six semaines chacun. Chaque 
cycle se déroule en trois étapes : 

 Semaine 1 : l’enseignement 
o Apport théorique et propositions d’exercice personnel ou de mises en 

pratique selon le sujet du parcours (2 h 00) ; 
o À son rythme sur internet. 

 
 Semaines 2 à 5 : l’exercice personnel 
o Chacun le vit à son rythme (2 h 00) ; 
o Dans son milieu ; 
o Préparation de la rencontre de trio (1 h 00). 

 
 Semaine 6 : la relecture 
o Rencontre en trio de croissance en visioconférence (1 h 30). 

 
 



 version du 9 novembre 2021 33	

•  L’apprentissage en trio de croissance 
 

 L’apprentissage proposé dans ce parcours se vit à partir des mises en pratique de 
chaque membre du trio. En effet, un apprentissage ne s’effectue pas uniquement dans 
une relation entre un maître et un apprenti. Il se fait aussi par des interactions 
mutuelles entre « apprentis » qui peuvent s’aider entre eux et partager leurs savoirs et 
leurs pratiques. Ces derniers constituent alors ce qu’on peut appeler une « communauté 
d’apprentissage ».  
 

Ce mode d’apprentissage s’applique aussi aux prêtres et leaders chrétiens qui 
peuvent apprendre les uns des autres. C’est pourquoi nous proposons de vivre nos 
parcours en « trios de croissance ». La diversité des membres du trio favorise 
l’apprentissage. 
 

Ainsi, les trios de croissance sont composés de trois personnes qui s’engagent 
mutuellement à apprendre ensemble. Pour désigner cette réalité, nous utilisons le 
terme « co-apprenant » : chacun apprend de l’autre et permet à l’autre de grandir. 
Chaque co-apprenant est invité à faire émerger les talents pastoraux des autres.  

 
 

•   L’animation de la rencontre en trio de croissance 
 

Les réunions sont animées selon un cadre défini. Le « Guide d’animation des 
rencontres en trio » en présente les différents moments. Chacun d’eux est délimité dans 
le temps pour que la durée totale ne dépasse pas une heure trente. Des questions 
précises, auxquelles chacun répond à tour de rôle, sont ponctuées par des temps de 
silence pour se recentrer sur le Seigneur.  
 

À la fin de la rencontre, chacun s’exprime sur la façon dont a été vécu l’échange. 
Cette méthode permet à chacun d’avoir un vrai temps de parole en exposant ce qu’il a 
expérimenté, de pouvoir entendre les retours des deux autres membres du trio et d’être 
à l’écoute de l’Esprit Saint. 
 
•   Les caractéristiques pédagogiques du trio de croissance 
 

Participation et interaction : le trio de croissance est avant tout une « équipe 
d’apprentissage », dans laquelle se vit un esprit de fraternité, de convivialité, de 
confiance mutuelle et d’ouverture du cœur, qui favorise hautement le développement 
de nouvelles compétences pastorales. Participation et interaction sont des facteurs 
importants qui font baisser les résistances à l’apprentissage. 
 

Redevabilité : chaque membre du trio de croissance est appelé à rendre compte 
aux deux autres de ce qu’il a vécu et expérimenté. Le « fait de rendre compte » 
(« accountability » en anglais pourrait se traduire par ce néologisme : « redevabilité ») 
accélère le processus d’apprentissage. C’est un constat reconnu. 
 

Posture appréciative : lors des rencontres en trio de croissance, chaque 
participant apprend à faire un retour « appréciatif » sur ce qu’il a entendu de l’autre : 
c’est-à-dire ce qu’il a vu de positif dans ses propos. Le fait de mettre en valeur ce qui 
marche, aide l’autre à une prise de conscience qui l’encourage à développer ses talents 
pastoraux. À chaque rencontre en trio, nous sommes ainsi invités à suivre l’exhortation 
de Paul : « Recherchez toujours le bien entre vous et à l’égard de tous » (1 Th 5, 15). 
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•   L’accompagnement et la supervision des trios de croissance 
 

Chaque trio de croissance est suivi par un accompagnateur. Celui-ci ne participe 
pas à la rencontre de trio, laissant ainsi se déployer la dynamique partenariale et 
confidentielle propre au trio. Il veille à la progression du trio de croissance par le biais 
d’un « délégué » : l’un des membres du trio qu’il nomme et rencontre régulièrement.  
 

Chaque participant peut entrer directement en contact avec l’Accompagnateur 
(ainsi qu'avec le responsable de parcours et le responsable pédagogique) toutes les fois 
qu’il le désire.  
 
•   La planification 
 

Sept rencontres sont à prévoir :  
 Une rencontre de lancement en début d’année pastorale (octobre ou début 
novembre), en présentiel (par région si le nombre le permet) ou en distanciel 
par visioconférence ; 

 Cinq rencontres en trio sur huit mois (cinq visioconférences de 1 h 30 
chacune) ; 

 Une rencontre de bilan en fin de parcours (une visioconférence de 2 h 00 en 
mai ou juin). 

 
•   La participation des apprenants 
 
Chaque membre du trio est invité : 

 
1. Pour chacun des cycles : 

a. à choisir un objectif d’apprentissage ; 
b. à consulter sur internet les contenus et les propositions d’exercice 

personnel ; 
c. à vivre l’exercice personnel ; 
d. à préparer la rencontre de trio ; 
e. à vivre les cinq rencontres de trio d’une durée de 90 min ; 

 
2. Lors de la rencontre en trio : 

a. à respecter le déroulement de la rencontre ; 
b. à participer et s’investir personnellement selon la pédagogie des trios de 

croissance ; 
c. à partager en vérité et en profondeur ; 
d. à respecter la fidélité, la ponctualité et la confidentialité ; 

 
3. Pour un bon déroulement des visioconférences : à utiliser un matériel 

informatique pouvant assurer des transmissions de qualité (logiciel d’exploitation 
récent, wifi à haut débit) ; 

 
4. Pour bien intégrer la pédagogie : à consulter sans hésiter l’Accompagnateur, le 

responsable du parcours ou le responsable pédagogique en fonction de ses 
questions, besoins ou difficultés. 
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•   Les différents parcours  
 
 L’ÉP offre depuis trois ans un certain nombre de parcours. Certains s’ajoutent au 
fur et à mesure des besoins et des urgences pastorales en renouveau missionnaire. 
Voici les différents parcours proposés pour l’année pastorale 2020-2021 : 
 

- Néhémie et la vision pastorale ; 
- Joseph et le développement du leadership ; 
- Jéthro et la délégation pastorale ; 
- Barnabé et les trios bibliques. 

 
Les personnes qui le désirent peuvent télécharger à partir du site internet  

le document de présentation de chacun des parcours : 
 

www.triosdecroissance.org 
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Annexe 5 

 

Clarifications sur les notions  
de « leader » et « leadership » 

  
 
 

L’utilisation de ces mots anglais posent question dans le monde francophone. Le 
problème du point de vue de la langue française, c’est qu’il n’y a pas d’équivalents pour 
traduire directement ces deux mots. Il est clair que les mots « chef », « dirigeant » 
« entraineur », « meneur », « responsable » ne correspondent en rien à la signification 
profonde de ce terme qui ne désigne pas une fonction mais une réalité 
comportementale. Il n’est pas étonnant que dans un contexte populaire les mots soient 
connotés au point d’être associés à des réalités si négatives de « tyran » et de 
« dictateur ».  Et puisqu’il n’y a aucune traduction significative, il vaut peut-être mieux les 
accepter comme néologisme au sein de la langue française. Mais avant de les 
reconnaître comme tel, approfondissons la signification profonde de ces mots. 
 

En 2016, je participais avec les responsables-fondateurs des associations Alpha et 
Talenthéo à la conception des sessions « Des pasteurs selon mon cœur ». La question 
fut posée sur la pertinence d’utiliser une expression comme « leadership pastoral ». Et 
les responsables ont accepté de présenter un texte explicatif pour aider à la 
compréhension de cette expression. Le texte se trouve dans l’un des documents de 
présentation de cette formation. 
 

Pourquoi parler de leadership pastoral ? 
Perspective biblique « Leader, leadership » ? 

 
Ces termes ont l’inconvénient de suggérer l’entreprise et de sonner anglo-saxon. 
Pourtant le verbe anglais « lead » vient de la racine indo-européenne « leith » qui veut 
dire « aller de l’avant », « franchir un seuil » ou « mourir » : un seuil doit être franchi 
pour que quelque chose de nouveau apparaisse, c’est un « passage », et ce mot ne 
peut qu’évoquer la Pâque pour un chrétien. 
 
Cette réalité traverse toute la Bible sous des vocables divers : conducteur, pilote, 
ancien, gardien, pasteur, président, gouverneur, veilleur, chef... L’Écriture nous révèle 
comment de nombreux personnages ont exercé un leadership visionnaire : Moïse, 
Josué, Gédéon, Déborah, David, Néhémie, Esdras et bien d’autres, sans oublier Jésus, 
qui incarne LA figure du Pasteur par excellence . 
 
Au coeur de chacun de ces récits se présente un processus dynamique par lequel un 
homme influence un groupe spécifique à l’intérieur du peuple de Dieu, grâce à la 
vision qu’il a reçue de Dieu, pour résoudre un problème insoluble à vue humaine. 
Chemin faisant, il fait émerger d’autres leaders, et traverse lui-même des phases de 
croissance et de crises bien repérables qui contribuent à sa préparation. C’est ce 
processus que nous désignons sous le nom de leadership. 
 
Le texte de la conversion pastorale de Moïse est l’un des moments forts de cette 
formation d’un leader selon le coeur de Dieu : « Le beau-père de Moïse vit tout ce qu’il 
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accomplissait pour le peuple et il dit : « Comment accomplis-tu ici la parole pour le 
peuple ? Pourquoi es-tu assis seul, alors que le peuple se tient debout devant toi du matin 
jusqu’au soir ? » Moïse dit à son beau-père : « En effet, le peuple vient à moi pour 
consulter Dieu. Lorsqu’ils ont une parole, ils viennent à moi, je juge entre un homme et 
son prochain et je leur fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. » Le beau-père de 
Moïse lui dit : « La manière dont tu accomplis la parole n’est pas bonne. Tu t’épuiseras 
d’épuisement, toi et ce peuple à cause de toi, car la parole est trop pesante pour toi, tu ne 
pourras pas l’accomplir seul. » (Exode 18, 14-18) 
 
Le leader est bien celui qui va oser s’aventurer vers l’inconnu, discerner une vision, 
former d’autres responsables, accompagner un peuple pour l’encourager à dépasser 
son confort, traverser ses peurs et construire le Royaume. Ce processus, bien 
compris pastoralement et ancré dans l’Écriture, est indispensable pour le renouveau 
missionnaire de l’Église : « Faute de vision, le peuple périt » (Proverbes 29, 18).4 

 
 

Dans le troisième paragraphe de cette présentation, nous pouvons identifier 
clairement l’auteur de cette définition sur le leadership. Il s’agit de Robert Clinton. Ce 
théologien américain a été professeur de leadership au School of World Mission du Fuller 
Theological Seminary, à Pasadena en Californie de 1982 à 2016. Dans le document « pdf » 
disponible sur son site internet intitulé Leadership Emergence Theory, A Self-Study Manual 
For Analyzing the Development of A Christian Leader (1989, PDF version Summer 2003), 
celui-ci présente dans sa Préface l’énorme travail effectué sur cette question : 
 

Treize classes sur une période de sept années ont suivi ce cours. Près de 
quatre cents étudiants ont étudié cette Théorie du développement du leadership. 
Près de cinq-cents figures de leadership ont été étudiées durant toute cette 
période. Par exemple, on a étudié des leaders bibliques comme Joseph, Moïse, 
Josué, Jephté, David, Daniel, Jérémie, Néhémie, Barnabé, Paul et Pierre. […] De 
cette recherche, émerge une théorie sur l’organisation, l’interprétation et même 
la capacité de discerner le développement des leaders. Ce cadre de travail 
théorique est rempli de promesses pour aider à la croissance des personnes 
ainsi qu’à la sélection et le développement des leaders chrétiens. 

 
 La Théorie du développement du leadership cherchait à comprendre à travers 
une large palette d’exemples et de témoignages comment les leaders ont 
émergé. Tous ces éléments et indices nécessitaient la mise en place d’un cadre 
où l'on pouvait classer les études de cas. Plus de dix-mille pages de données 
biographiques ont été rassemblées pour construire ce cadre d’études. L’étude 
comparative de ces nombreux cas a conduit à cette théorie qui cherchait à 
comprendre comment émergent les leaders. Le cadre de travail pour cette 
étude comparative a nécessité l’utilisation des techniques développées par 
Glaser et Strauss appelées : Grounded Theory [théorie ancrée ou enracinée]. 
(Leadership Emergence Theory, p. 7) 

 
 L'on peut considérer que cette étude sur le leadership, bien que peu connue, est 
la plus étendue, la plus raffinée, la plus complète, la plus approfondie et la plus utile 

																																																								
4

	 	Ce texte se trouve dans le document : Des Pasteurs selon mon cœur, Parcours de vision et 
gouvernement pastoral, octobre 2017 – avril 2018, p. 4.	
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pour le développement des leaders chrétiens. Et malgré son caractère très technique, 
elle permet de comprendre que le leadership est bien une réalité comportementale 
complexe. Il n’est pas inné, mais se développe de manière progressive en fonction des 
compétences mises en pratique, de la grâce de Dieu agissante et du dessein de Dieu qui 
veut que chaque personne atteigne sa pleine stature dans le Christ pour exercer au sein 
du corps ecclésial les dons et les œuvres nécessaires à son épanouissement (cf. 
Éphésiens 4, 11-16). 
 

Tous les baptisés (pasteurs et laïcs) sont donc appelés à collaborer au projet 
bienveillant du Père : récapituler toutes choses dans le Christ (Ép 1, 9-10). Il s’agit donc 
d’entraîner (Rm 8, 28-29 ; 1 Co 1, 3-4) les personnes à placer leur vie sous le regard 
aimant du Christ. À ce titre, nous pouvons tous exercer un certain leadership.  
 
 L’avantage de cette théorie, et ce n’est pas le moindre, est qu’elle intègre dans la 
définition essentielle du leadership la notion de vision. Robert Clinton a toujours 
maintenu et confirmé cette définition du leadership : 
 

« Un leader, du point de vue biblique et dans une perspective développementale, 
est une personne qui a reçu de Dieu la capacité et la responsabilité 
d’influencer ou d’entraîner un groupe spécifique du peuple de Dieu 

au moyen d’une vision (purpose) donnée par Dieu. »5 
 
 

À la lumière de cette grande étude biblique, nous reconnaissons que le 
leadership est une réalité très complexe. Malgré ce constat, l’approche de Robert Clinton 
permet d’identifier dans le leadership biblique trois grandes caractéristiques. Le 
leadership biblique offre : 

   • Une perspective englobante : toute la personne elle-même est engagée dans ce 
dynamisme du leadership ; 

   • Un processus intégral : toute la vie de la personne dans toutes les étapes de sa vie 
est concernée par ce processus de leadership ; 

   • Un développement unifiant : la personne est appelée à découvrir quelle est sa 
place dans le plan de Dieu. Ce développement tend vers l’unification de la 
personne dans sa vocation et sa mission unique selon le dessein bienveillant du 
Père. 

 

Nous pouvons aussi ajouter d’autres caractéristiques significatives qui, analysées 
d’un point de vue anthropologique, s’adaptent très bien au contexte chrétien. Le 
leadership est : 

   • intégral : les éléments indiqués ci-dessus nous le montrent déjà ; 

   • développemental : le leadership n’est pas inné, mais le fruit d’un développement 
comportemental qu’on peut identifier à travers des critères observables et 
objectifs ; 

																																																								
5

	 	J. Robert Clinton, The Making of A Leader, NavPress, 1993, édition revue et augmentée, 2012. 
Traduction française : La croissance du leader, BLF, 2018, p. 12.	
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   • transformationnel : on ne peut restreindre ou limiter les possibilités de 
transformation de la personne. La théorie de Robert Clinton nous permet de 
comprendre que la personne a une capacité d’être transformée et même une 
capacité d’influencer pour transformer d’autres personnes ; 

   • personnel et communautaire : le leadership est profondément paradoxal. Plus une 
personne se développe en tant que personne plus elle a la capacité d’influencer un 
groupe ou une communauté. 

 
Robert Clinton aime bien citer ce verset biblique tiré de la lettre aux Hébreux : 
 

Souvenez-vous de vos leaders (hègoumenon), 
qui vous ont annoncé la parole de Dieu ; 

considérez comment leur vie s'est terminée 
(le résultat de leur conduite) 

et imitez leur foi. 
(Hébreux 13, 7) 

 
Cette citation nous révèle : 
 

- le lien entre la parole de Dieu et l’exercice du leadership ; 
 

- l’unité de vie d’un parcours de leadership en considérant la fin de vie du leader ; 
 

- l’importance de suivre l’exemple de ceux qui ont bien terminé leur parcours de 
leadership ; 

 
- l’influence qu’ils continuent à exercer pour nous aider à grandir dans la sainteté. 

 
Bien des considérations pourraient être exprimées. Ce n’est pas le lieu ici de 

déployer cette grandiose théorie sur l’émergence du leadership. Mais il est bon de 
savoir que cette théorie n’est pas exclusiviste. Elle s’ouvre à d’autres perspectives ou 
études sur le leadership.  
 

Nous pouvons prendre comme exemple : la théorie du Servant Leadership 
(Leadership du service) qui s’est beaucoup développée dans le milieu anglo-saxon avec 
Robert K. Greenleaf. Cette théorie inspire encore aujourd’hui de très nombreux 
chrétiens puisqu’on peut voir en Jésus pasteur, le modèle du leader serviteur.  

 
Et dans le monde européen, on parle beaucoup du leadership vertueux, du 

leadership authentique (en particulier avec la méthode Havard et avec François-Daniel 
Migeon). Ces prises en considération de la valeur éthique du leader sont d’une très 
grande importance pour le développement d’une saine, profonde et juste 
compréhension de cette réalité comportementale qu’est le leadership.	
 


