Groupe de croissance
Qu’est-ce que c’est ? Un concept visant la multiplication de disciples. Jésus
n’a-t-il pas laissé comme mission « allez et faites de toutes les nations des disciples » ?
Depuis quelques mois, mes amis et moi avons commencé des groupes de
croissance (GDC). En échangeant les uns avec les autres d’après les diverses
expériences, je vois un peu mieux la façon dont un GDC peut être efficace : ce qu’il est
essentiel de faire et ce qu’il faut absolument éviter.
De ce fait lorsque je parlerai de « nos » GDC je ferai allusion soit à mon GDC, soit
à celui d’un de mes amis.
Ainsi ce petit document a pour but de vous expliquer ce qu’est le GDC, et
comment le mener de manière efficace.
Le GDC est un concept développé par Neil Cole dans son livre Une Bible,
du café…des disciples (aux éditions clé). A lire si vous voulez approfondir…

Composition :

Le GDC regroupe 2 ou 3 personnes (pas plus) du même sexe (toujours nonmixte) ayant soif de Dieu. Cette soif de Dieu est la seule condition nécessaire pour
commencer. Cela explique pourquoi le GDC ne peut être un programme institutionnalisé
d’Eglise. Si vous voulez que ce virus prenne dans votre Eglise, commencez avec une
personne…et multipliez…
Ex : L’un d’entre nous a commencé un GDC
avec quelqu'un qui n’avait pas lu sa Bible
depuis des mois mais avait vraiment envie de
changer ça… Avec le GDC depuis plusieurs
mois il lit 30 chapitres par semaine…

Fonctionnement :

Le GDC ne doit pas excéder 1 H officiellement afin de ne pas surcharger l’emploi
du temps des participants. Ainsi en 1 H le programme fondamental du GDC doit être fini.
Cependant, évidemment ensuite libre aux participants de continuer de discuter.

L’idée est de ne pas perdre trop de temps dès le départ dans les formalités
d’usage et de reporter le temps plus informel à la fin et pas au début. Soyons disciplinés
dans ce domaine car le GDC peut rapidement se transformer en simple groupe de
discussion…
Le GDC est un concept très simple mais il requiert une réelle discipline si l’on veut
qu’il soit efficace :

1. Confession des péchés :
Après les formalités d’usage le GDC commence par la confession des péchés. En fait
lors du premier GDC, les participants formulent des questions ou choisissent des
questions déjà formulées qu’ils se poseront chaque semaine. L’idée est d’avoir une
redevabilité entre les membres et de prier les uns pour les autres sur les sujets où
chacun combat.

Quels genres de questions ?
Allez sur le lien suivant et choisissez vos questions ou concoctez-vous vos propres
questions en vous inspirant de ces questions :
http://www.editionscle.com/commerce/catalog/extracts/french/0063.2.el.pdf
L’idée si vous désirez avancer est de vraiment être honnête et de prendre des
questions qui « encadreront » au maximum votre vie de disciple et permettront aux
autres membres de veiller sur vous, et de prier pour vous dans les domaines où vous
luttez réellement.
Ex : Parce qu’il lit intensivement la Bible et
qu’il doit chaque semaine répondre à la
question « as-tu cédé à une dépendance ? »
un des membres de nos GDC a été délivré de
la cigarette et du cannabis.
Cet exemple souligne aussi que plus une personne est éloignée de l’évangile dans
son comportement plus l’effet de la parole et de la confession des péchés aura d’impact
sur elle.

A noter :
Commencer par la confession des péchés est fondamental
Ex : Dans l’un de nos GDC, lors d’une séance
un gars était mal car il voulait confesser un
péché mais le GDC avait pris l’habitude de
commencer par discuter de la lecture.

2. Prière pour les non-chrétiens :
Après la confession des péchés, on passe un temps de prière pour les non-chrétiens.
En fait au début du GDC, chaque membre propose 2 non-chrétiens que l’on inscrit sur un
marque-page que l’on peut mettre dans sa Bible, au dos duquel on peut mettre si on
veut les questions de redevabilité (voir le lien ci-dessus). Chaque semaine on prie pour
ces non-chrétiens lors de la séance mais aussi chacun chez soi. En effet le GDC vise une
multiplication par conversion notamment.
Ex : Après 4 mois de prière régulière et
persévérante, un de nos GDC voit des
changements chez les non-chrétiens pour qui
il prie. Un gars fermé à l’évangile commence
un groupe de découverte de la Bible, d’autres
sont de plus en plus intéressés pour discuter
de la foi.

3. Discussion sur la lecture hebdomadaire :
Après la prière pour les non-chrétiens, on parle de la lecture de la semaine et pour
finir on se lance un nouveau défi de lecture, ou on se relance le même défi.
En effet, chaque semaine le défi est de lire 25 à 30 chapitres, et pas moins… Ne
cédons pas à la tentation de diminuer… Or, si l’un des membres du GDC n’a pu
finir la portion, tous recommencent à lire la même portion la semaine suivante.
Si c’est un autre (ou le même !) qui n’a pas lu la semaine suivante, on
recommence la lecture. Est-ce un échec de passer 1 mois sur la même portion ?
Pas du tout ! A chaque relecture on découvre de nouvelles choses.
Ex : Un de nos GDC a passé 1 mois sur
l’évangile de Luc, à chaque fois ils ont été
bouleversé par ce qu’ils découvraient dans cet
évangile et ont vraiment aimé reprendre la
lecture…
Maintenant si au bout de 4 mois, c’est toujours le même qui ne finit pas sa portion
à lire, ça pose évidemment problème… Et il vaut mieux que cette personne cesse le GDC
et reprenne éventuellement (aucune obligation) quand elle voudra réellement lire
intensivement la parole.
Soulignons quelque chose d’essentiel. Si quelqu'un a des problèmes avec la
lecture, Dieu merci la Bible est en audio… Alors utilisons tous les moyens pour être à
l’écoute de Dieu

Ex : un de mes amis aujourd’hui prédicateur
évangéliste a commencé à écouter la parole
de Dieu en format audio. En fait au moment
de sa conversion cela faisait des années qu’il
n’avait pas ouvert de livre et en était
allergique…Mais ayant réellement soif de la
parole il a trouvé le moyen d’être à l’écoute de
Dieu…
Dernier point important pour ne pas se décourager du GDC mais au contraire qu’il
nous encourage : prendre des lectures abordables dès le départ, soyons modestes.
Ex : un de nos GDC a rapidement désiré lire
Lévitique… Mal lui en a pris… Beaucoup trop
compliqué pour une personne qui ne lisait pas
régulièrement sa bible avant de commencer le
GDC...
Voici des exemples de lecture :
En une semaine vous pouvez vous mettre au défi de lire en entier à raison de
4 voire 5 chapitres par jours :
MATHIEU, LUC, JEAN, ACTES, JOSUE, APOCALYPSE, JUGES, PROVERBES

-

En une semaine vous pouvez vous mettre au défi de lire deux fois en entier :
MARC, ESDRAS, NEHEMIE, ROMAINS, HEBREU, ESTHER, 1 CORINTHIENS, 2 CORINTHIENS
En une semaine vous pouvez lire chaque jour en entier (donc 7 fois dans la
semaine) :
GALATES, EPHESIENS, PHILIPPIENS, COLOSSIENS, 1 THESSALONICIENS, 2 THESSALONICIENS, 1
TIMOTHEE, 2 TIMOTHEE

-

EX : C’est ainsi qu’un de nos GDC a
commencé. En lisant chaque jour Philippiens.
A la fin de la semaine un des membres du
GDC était tellement enchanté d’avoir lu 7 fois
Philippiens alors que les mois d’avant il n’avait
quasiment pas ouvert sa Bible. Sur sa lancée,
c’est devenu un passionné de la Bible…

Multiplication

Le GDC vise la multiplication. Dès le départ, il importe de penser à la
multiplication du GDC. Il se peut qu’un des non-chrétiens pour qui l’on prie se convertisse
(oui Dieu peut le faire, ayons foi !). Ainsi on l’intègre au GDC : on sera donc soit 3 ou
4 avec cette intégration et au bout de quelques semaines on se sépare en 2 et ainsi de
suite. Mais on doit aussi penser à des chrétiens de l’Eglise qui ne vivent pas réellement
en disciples de Jésus, qui ne lisent pas régulièrement leur Bible, n’ont aucune
redevabilité… Souvent en entendant parler des GDC certains sont attirés. Donc on les
intègre et puis au bout d’un moment on sépare. Ce qu’il ne faut surtout pas faire : faire
grandir le GDC en nombre (on doit toujours rester 2 ou 3). Le GDC c’est de la
multiplication et pas de l’addition…
Mon enthousiasme pour ce concept vient des transformations que je vois : la
lecture intensive couplée à la confession des péchés change voire bouleverse des vies…
Evidemment, avec ceux qui n’ont pas la soif intense de Dieu (condition nécessaire
pour le GDC), le résultat ne peut être le même… Mais Jésus a toujours laissé le choix de
vivre en disciple ou pas…
Et si nous laissons la parole nous imprégner… Jésus peut continuer à transformer
des vies, la nôtre, celle de nos proches et pour sa Gloire.

Que Dieu vous bénisse abondamment !
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