Groupe de croissance 2
Après avoir compilé une explication de 5 pages sur le concept des groupes de croissance*, il m'a
semblé utile de répondre à certaines questions récurrentes, réponses en lien avec mes expériences et
observations de divers GDC.

Qu'est-ce qui est le plus enthousiasmant à propos des
GDC?
De voir des vies transformées par la parole! Le GDC en incitant ses membres à lire la parole
intensivement, le GDC produit un réel impact dans les vies.
Ex: Dernièrement, je me rendais dans un groupe de jeunes, j'étais avec un ami chrétien et un autre
jeune non-chrétien ayant de nombreuses difficultés et dépendances. Cependant il était heureux
d'aller au groupe de jeunes voici ses mots: « j'aime trop venir au groupe de jeunes, ça fait du bien!
C'est fou! En plus j'ai vu à quel point T. a changé depuis qu'il vient ici, je l'ai vu avant c'était un
« bandit », je sais d'où il vient, c'est incroyable de le voir comme ça ».
T en question a littéralement changé de vie et a été transformé par la parole de Dieu en s'édifiant au
sein d'un GDC...
D'autre part, sur des chrétiens qui sont engagés dans l'église depuis longtemps, je constate souvent
une compréhension nouvelle de ce que doit être la mission principale de l'église: « faire des
disciples ». De la priorité de la croissance spirituelle individuelle et en communauté!
Neil Cole prétend dans son livre « A un moment donné, nous nous sommes institutionnalisés et
notre vie d'église s'est alourdie et compliquée: bâtiments, budgets, bus, bureaucratie. Avoir plus de
responsabilités n'est pas mauvais en soi, mais nous avons perdu de vue la
mission
principale que Jésus nous a confiée: « faire de toutes les nations des disciples ».
Ex: De nombreuses églises aujourd'hui ont des projets ambitieux d'achat ou de construction de
bâtiments. Ces projets doivent être soutenus par une vision forte de la mission de faire et multiplier
les disciples. Si tel n'est pas le cas, le risque devient que les sujets de préoccupations, discussions et
prières principaux deviennent le local d'église. Le GDC avec la redevabilité régulière permet aux
membres de l'église de sans cesse discuter et prier pour leur croissance spirituelle, mais aussi de
garder la mission de faire des disciples en tête, par la prière régulière pour les perdus.

En général, qu'est-ce qui fait qu'un GDC fonctionne ou
pas?
C'est souvent la question de la motivation ou de la soif des membres du GDC! Il faut vraiment le
vouloir pour le faire car cela requiert une certaine discipline et du temps. Mais qui veut, peut...

Ex: je connais une personne qui se lève très tôt (avant 5H) et revient tard chez elle, des pères de
familles ayant de grosses responsabilités professionnelles, s'être lancés tour à tour dans l'aventure et
en être enchantés!
On peut aussi prévoir qu'une église qui souhaite institutionnaliser le GDC en en faisant un
programme d'église risque fort d'échouer dans son initiative...
Ex: Des responsables d'églises ont tenté le coup en disant un Dimanche matin « à partir de
maintenant nous allons tous lire intensivement la Bible en église et lire tel livre », ont insisté pour
inciter les membres à faire des GDC...Résultat: échec et certains membres de l'église ont une
certaine répulsion du concept (qu'ils n'ont par conséquent pas pris le temps de comprendre.)

Comment faire pour susciter des GDC dans mon
Eglise locale?
C'est tout simple, il suffit de commencer le GDC avec une personne très motivée, ayant soif et
voulant voir du changement dans sa marche avec le Seigneur! Ensuite, voyant des changements
dans sa vie, cette personne pourra témoigner à d'autres. Ce témoignage peut se faire de diverses
manières: informel ou plus intentionnel avec une prise de parole publique un Dimanche matin pour
dire ce qu'elle vit... Et là, en général le tourbillon prend...petit à petit; c'est pour cela qu'il faut aussi
de la patience!
Ex: Après le WE « On Fire » en Bretagne en Janvier 2010, pas mal de GDC ont vu le jour dans les
églises de la région. Je connais au moins 3 églises où les responsables de l'église ont rapidement
remarqué les changements dans la vie de ceux qui pratiquaient le GDC, et certains de ces
responsables ont désiré en commencer aussi...
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Oui, oui et oui! L'évangile a pour but de transformer une personne pour qu'elle œuvre à la
transformation d'autres personnes en transmettant cet évangile et ainsi de suite...
Dans Jean 1: Dès qu'André est touché par Jésus il va voir son frère Pierre pour lui transmettre la
nouvelle... Dès que Philippe commence à suivre Jésus il va voir son frère Nathanaël en lui disant
« viens et vois ».... Dès que Matthieu commence à suivre Jésus, il invite tous ses amis à venir le
rencontrer lors d'un repas organisé chez lui (Dans Matthieu 9).
Ainsi par principe lorsque l'on est touché par l'évangile on va vouloir le transmettre. Non seulement
pour que des personnes rencontrent Jésus mais aussi pour que d'autres approfondissent leur relation
avec lui. Paul dit à Timothée: « et l'enseignement que tu as reçu de moi en présence de beaucoup de
témoins, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en
instruire d'autres »... = 4 générations.

En fait, la maturité d'un GDC se vérifie à sa capacité de se reproduire...
Maturité car souvent, l'idée est qu'il est difficile de quitter un GDC dans lequel on est en confiance,
où on a vécu des instants mémorables, où on a un certain confort... Mais l'évangile c'est aussi faire
mourir son confort pour toucher d'autres personnes « si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne
meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits » (Jean 11: 24)
Ex: un des GDC avait un enthousiasme très grand dès le départ, or, bien que les membres soient
très heureux de se voir chaque semaine, ils ont rapidement compris qu'il fallait qu'ils cessent de
continuer ensemble pour commencer avec d'autres chrétiens qui avaient soif de voir des
changements dans leur vies, et autour d'eux il y avait de nombreux candidats...qui ont eu une joie de
commencer...

Quels sont les principaux obstacles à la multiplication?
En fait comme dit ci-dessus, lorsque le GDC s'installe confortablement et perd son objectif de se
former en tant que disciple et de faire des disciples (les 2 sont indissociables: on ne peut être
disciple sans avoir la volonté de se reproduire), c'est un obstacle à la multiplication.
Lié à cela, la forme du GDC change: il devient petit à petit un groupe de discussion (avec les
éléments du GDC à l'intérieur) qui dure plus d'une heure, voire parfois beaucoup plus. Le problème
étant qu'il ne donne pas forcément envie à d'autres, qui de l'extérieur ont l'impression que le GDC
est quelque chose de très compliqué: temps de lecture personnelle intensive+ temps en groupe de 2
ou 3 heures...
Ex: une personne était quelque peu admirative des GDC, cependant elle se disait qu'elle ne pouvait
pas en lancer un elle-même faute de temps. Les 2 exemples de GDC qu'elle avait vu duraient 3
heures voire toute une soirée...
Mais l'intéressant dans l'histoire, c'est que l'un des GDC en question est en train de rectifier le tir...
Il est vrai qu'il est parfois frustrant de ne se voir qu'aussi peu de temps... Et il ne s'agit pas non plus
de prendre un chrono et de stopper la discussion au bout d'1h00min 00 secondes.
Mais l'idée est que les éléments essentiels du GDC: redevabilité, prière pour les perdus et partage de
ce qui a touché dans la lecture puissent tenir en 1H. Ainsi on peut expliquer à d'autres que le GDC
tient en 1H. Par contre, libre aux membres du GDC de prolonger ensuite la discussion, revenir sur
des points etc... Mais là on peut dire que ce sera hors du temps officiel du GDC. Il faut bien
comprendre ici que cette distinction entre l'officiel et l'officieux a comme unique objectif de
permettre une meilleure multiplication. Mais cet objectif est fondamental!

- En quoi un GDC est un moteur dans l'évangélisation?
Tout d'abord du fait de la transformation de vie qu'il peut produire (cf 1er témoignage de cette page)
qui est visible par les non-chrétiens. Mais aussi, l'évangélisation se doit de débuter par la prière. Or
le GDC en incluant la prière régulière pour les amis perdus donne une habitude extrêmement

pertinente pour ses participants. Certains GDC ont eu des résultats remarquables du fait d'une
régularité sans faille dans la prière pour les perdus.
Ex: j'étais surpris par un GDC où l'un des membres projetait d'en commencer un nouveau avec un
de ses amis non-chrétiens, athée mais extrêmement touché par l'évangile. D'autre part l'autre
membre avait lui aussi débuté un groupe de découverte de l'évangile avec un non-chrétien. En fait
les 2 non-chrétiens en question faisaient partie des personnes pour lesquelles le GDC priait
quotidiennement. Ceci était possible car ils avaient mis dans leurs questions de redevabilité: « as-tu
pris le temps de prier chaque jour pour les amis que Dieu nous met à cœur? ». Cet exemple n'est
pas isolé car un autre GDC était encouragé de voir venir régulièrement à l'église un des amis d'un
membre du GDC pour qui tout le GDC priait. Quel encouragement pour chacun!
Alors si j'ai bien un conseil à donner sur ce point: incluez une question de redevabilité concernant la
prière pour les non-chrétiens et persévérez des semaines, des mois et laissons Dieu nous surprendre!
On ne pourrait donner une meilleure formation à l'évangélisation et au témoignage au chrétien que
d'encourager à être fidèle dans la prière quotidienne pour les perdus.
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