
VIVRE ET PARTAGER 
 

 

 

 

 

 

 

En 2016, le Conseil Consultatif Anglican a appelé 

chaque église et chaque chrétien à redévelopper 

l’aspect intentionnel de notre foi. 

Jésus a incité les gens à le suivre et cette incitation 

reste un principe important pour les Chrétiens 

d’aujourd’hui. Jésus invite la foule, non seulement à le 

suivre et à le vénérer, mais aussi à vivre et à partager 

une vie façonnée par lui et à l’image de la sienne.  

En répondant, individuellement et collectivement, à cet 

appel, nous devenons une partie intégrante d’un 

nouveau mouvement associé à Dieu qui s’étend à 

travers le monde. On se joint ainsi à une communauté 

d’apprentissage faite de fidèles formés par Jésus tel qu’Il est décrit dans les Saintes Écritures et qui est présent dans 

nos vies de tous les jours. 

Dans les Provinces, les Diocèses et les Congrégations, toutes les personnes de Communion Anglicane redécouvrent 

comment le fait de suivre Jésus modèle chaque aspect de leur vie. À Chypre et dans le Golfe, on réfère à cette 

redécouverte par le slogan ‘Faire le bien et faire Dieu’; dans l’église d’Angleterre, il est question de ‘Libérez Dieu’; aux 

États-Unis, c’est un appel au ‘Chemin de l’Amour’ et au Kenya, on parle d’un ‘Ministère sain pour une nation saine’ 

Après une consultation en Jamaïque sur la fidélisation  tout au long de la vie, l’Évêque Howard Gregory a déclaré qu’il 

n’avait ‘jamais vu autant d’enthousiasme et d’énergie dans un rassemblement à l’église. Les hommes, femmes et 

enfants de chaque paroisse y sont encouragés et guidés à 

vivre une vie façonnée par Jésus.’ 

En Afrique du Sud, nombreux sont ceux qui se sont 

rassemblés en tant que ‘Anglicans Ablaze,’ alors qu’au Ghana, 

l’Archevêque Daniel Sarfo a déclaré que ‘Cette attention 

portée sur la fidélisation tout au long de la vie est 

exactement ce que l’Église de mon pays a besoin en ce 

moment.’   

Dans ce livret, vous allez découvrir plusieurs formes que 

peut prendre la fidélisation, ce que signifie la fidélisation pour 

nous aujourd’hui, et des conseils pour vous embarquer dans 

ce parcours de foi – un parcours où l’amour de Jésus nous 

change et change ce qui nous entoure. 

En accord avec l’Évangile et avec l’aspect 

théologique essentiel d’attirer de nouveaux 

fidèles, [nous] reconnaissons le besoin de chaque 

province, diocèse et paroisse de la Communion 

Anglicane de se focaliser sur la fidélisation 

intentionnelle et de préparer des ressources 

pour équiper et permettre à l’Église dans son 

ensemble d’être plus efficace pour attirer de 

nouveaux disciples de Jésus-Christ 

Conseil Consultatif Anglican 2016 Résolution 16.01 

Consultation sur la fidélisation tout au long de la 

vie, Jamaïque, 2017 



Qu’est ce qui nous façonne? 

Pensez à ce qui fait ce que vous êtes. 

Est-ce Jésus-Christ? Ou plutôt certains éléments de 
votre passé? Ou encore certains aspects de votre 

situation actuelle? 

 

En tant que disciple du Christ, nous n’avons pas à 

nous conformer à la culture dominante. À la place, 
nous devons être façonnés par Dieu.  

 

Pour les Chrétiens, la fidélisation est un parcours 

au cours duquel ils apprennent à vivre en 
communauté comme Jésus pour le bien du monde. 

Ils se rapprochent du Christ et se consacrent de 

plus en plus à partager l’exemple de l’amour transformateur 

du Christ, au niveau personnel, dans nos communautés et 

dans nos sociétés. 
 

La fidélisation nécessite du mentorat, de la responsabilisation 

et une immersion dans notre relation avec Dieu, un travail sur 

notre foi en Jésus et un partage de cette foi avec les autres à 
travers les pouvoirs du Saint-Esprit. C’est ce qu’est la vie 

façonnée par Jésus. 

 

 

 

 

 

Ne vous conformez pas au monde 

actuel, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence afin de 

discerner quelle est la volonté de Dieu, 

ce qui est bon, agréable et parfait. 

Romains 12.2-3  

Comment vivre et partager notre vie façonnée par Jésus? 

 
Vivre 

Être un fidèle transforme complétement notre vie et notre style de vie. 
En tant que fidèle, nous sommes attirés dans la vie d’abondance de Dieu. 

et  

Une vie façonnée par Jésus est holistique: Nous sommes incités à vivre quotidiennement 
pour lui à travers tous les aspects de notre vie. 

Vivre et partager sont interdépendants; ce qui est personnel et ce qui est culturel ne 
peuvent être séparés.  

Partager 
L’amour et la générosité de Dieu nous permettent de partager avec les autres ce que 

nous sommes et tout ce que nous possédons. 

Quand nos vies sont façonnées par Jésus, nous proclamons l’Évangile et invitons les 

autres à nous rejoindre dans la plénitude de cette vie pour qu’ils puissent vivre et apprendre 

en tant que Ses disciples.  
Notre vie façonnée par Jésus 

Grâce au pouvoir du Saint-Esprit, Dieu nous transforme pour nous permettre de 

ressembler à Jésus. 



Les fidèles: qui, quoi, comment, où et pourquoi?  

 
Qui? 

 

Les fidèles sont les personnes qui suivent un cheminement. 

Ils répondent à l’amour et à la miséricorde de Dieu en 

apprenant à aimer et à suivre Jésus et son chemin dans chaque 

aspect de leur vie et en partageant cette vie avec les autres. 

Au temps de Jésus de Nazareth, un professeur, ou “mentor”, invitait un groupe d’étudiants, ou “disciples”, à marcher 

si proche derrière lui qu’ils étaient couverts de sa poussière. Il les choisissait et ils partageaient alors leur vie avec lui, 

réfléchissant ensemble sur chacune de ses paroles et apprenant ses enseignements en l’imitant. 

Les normes culturelles ont été radicalement transformées par Jésus puisque ses fidèles marchaient à côté de lui et 

partageaient leur vie avec lui mais aussi 

avec les autres fidèles. 

Les fidèles d’aujourd’hui sont aussi 

appelés à suivre le chemin du Christ, à 

se tourner vers Lui, et à apprendre les 

uns des autres et de ceux qui sont prêts 

à leur servir de mentors. Saint Paul 

comparait cette relation à celle existant 

entre un parent et un enfant (1 Cor 

4.16) et déclarait “Prenez mon exemple 

comme moi je prends celui du Christ.” 

Au fur et à mesure que nous apprenons 

à marcher dans les pas de Dieu, il y aura 

toujours une forme de repentance, ou des 

changements de direction. En effet, on ne peut pas marcher dans les pas de Dieu sans Son Esprit qui nous amène vers 

une nouvelle vie grâce à notre foi dans le travail de Jésus sur la croix. 

Devenir un fidèle nous surprend plus souvent que cela nous est enseigné. Les fidèles  se développent dans une culture 

au sein de laquelle on attend d’eux qu’ils attirent de nouveaux fidèles 

tout en étant eux-mêmes guidés. 

 

Quoi? Les fidèles sont ceux qui apprennent… 

Nous considérerons habituellement l’apprentissage en classe comme 

un “échange d’informations”. Mais, alors qu’un élève doit apprendre 

des connaissances, la fidélisation est plutôt un “changement d’habitudes” qui se développe, à la fois, en prenant 

exemple et en innovant. Être immergés dans une communauté d’apprenants nous aide à discerner ce que Dieu peut 

nous dire et ce que nous devons faire de Ses paroles. 

Ainsi, un fidèle apprend à ressembler à Jésus et à être façonné par Ses paroles et par Son Esprit présent en nous. Le 

terrain idéal pour ce type d’apprentissage est souvent la vie de tous les jours, où on peut, par exemple, apprendre la 

patience dans les moments où on en est le plus éloigné. 

Un camp de jeunes fidèles à Santiago, Chili 

“Si vous attirez des disciples, vous aurez 

toujours l’Église mais si vous commencez par 

bâtir l’église, vous aurez rarement les 

disciples.”    

Mike Breen, Auteur et ancien leadeur de 

3DM 

Alors Jésus dit à ses disciples: 

“Si quelqu’un veut être mon 

disciple, qu’il renonce à lui-

même, qu’il se charge de sa 

croix et qu’il me suive”  

Matthieu 16.24 



Ce façonnement n’arrive pas du jour au lendemain. Apprendre à grandir dans sa foi n’est pas atteint facilement. Nous 

continuons à apprendre tout au long de notre vie, surtout quand nous nous comportons comme des fidèles de 

manière intentionnelle et que nous attirons de nouveaux fidèles. 

“J’ai été profondément touché par des personnes ordinaires qui ont investis en moi et m’ont invité pour 

apprendre en suivant l’exemple imparfait de leur chemin vers Jésus.” 

Bob Rognlien, ‘A Jesus-Shaped Life’ 

  

Comment?  Les fidèles sont ceux qui sont façonnés par Jésus… 

Les fidèles sont façonnés par Jésus lorsqu’ils L’accueillent en eux grâce au Saint-Esprit 

et lorsqu’ils suivent les enseignements et l’exemple de Jésus. Jésus a promis à Ses 

disciples Sa présence mais aussi qu’ils suivraient la même route que Lui. Il y a 

cependant une contrepartie à ceci et celle-ci peut inclure des sacrifices personnels, de 

la souffrance et même de la persécution. 

Le caractère et les compétences d’un fidèle vont s’élever lorsqu’il/elle acquière de nouvelles habitudes ou de 

nouvelles façons de faire les choses trouvant ainsi la liberté. La finalité de ce changement est de développer notre 

propre façon d’exprimer notre amour de Dieu et notre amour des autres. (Matthieu 22.37-39) 

Les fidèles cherchent à être aimants, honnêtes, reconnaissants, généreux et indulgents dans toutes les relations. Ils 

honorent le mariage et l’importance de la famille, travaillent pour la paix et la justice et sont des intendants 

responsables de la création de Dieu. 

 

Où et quand?  Les fidèles sont ceux qui 

continuent le travail de Jésus où qu’ils soient… 

Tout comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 

envoie. Jean 20.21 

Un fidèle apprend aussi comment faire les choses 

comme Jésus. Jésus a commencé par montrer à ses 

fidèles comment faire les choses, puis les à 

regarder faire en les guidant avant de les laisser 

faire par eux-mêmes. Un fidèle d’aujourd’hui se 

met au service des autres,  partage son amour avec 

ceux qui ne sont pas aimés, traverse les barrières 

sociales et prêche la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Un fidèle doit se demander “À quoi ressemble un 

parent façonné par Jésus?” Ou “un employeur 

façonné par Jésus?” Un fidèle est aussi capable d’apporter un nouvel espoir à celles et ceux qui sont à la recherche de 

cette nouvelle vie. Suivre Jésus doit toucher notre état d’esprit face à notre travail, à nos relations et à notre culture. 

 

Des jeunes des Indes Occidentales apprenant à 

comprendre ensemble l’Église et la transformation 

communautaire 

Ce qui manifeste la 

gloire de mon Père, 

c’est que vous portiez 

beaucoup de fruits. 

Vous serez alors 

vraiment mes disciples. 

Jean 15.8 



Pourquoi?  Les fidèles sont ceux qui attirent d’autres 

fidèles… 

La méthode de Jésus pour augmenter le nombre de Ses 

adeptes a été d’encourager chacun à attirer d’autres 

disciples. Être un disciple, c’est être envoyé en mission, 

comme Jésus l’était, et de transmettre l’amour que nous 

avons reçu. C’est un don de la vie qui se fait en 

communiquant un message et en encourageant les autres 

dans leur cheminement. 

Dans ces cas-là, la réalité de la nouvelle vie est alors 

transmise. Celles et ceux qui apprennent et transmettent 

sont des fidèles grâce à leur amour pour les autres. 

 

“Dans nos églises, nous éduquons les gens mais ceux-ci restent souvent immobiles. Les fidèles sont plus que des 

gens qui suivent un cours. Ils ressentent la responsabilité qu’ils ont de sortir et de partager leur vie et la Bonne 

Nouvelle de l’amour de Dieu. Ils suivent Jésus, marchent avec Lui, en se joignant aux autres. Ils aiment parce 

qu’ils ont été aimés.”   

L’Évêque Martin Breytenbach des Anglicans Ablaze, Afrique du Sud 

 

Vivre les Cinq Marques d’une vie 

façonnée par Jésus 

 

La Communion Anglicane a défini ce que signifie pour nous de 

vivre une vie façonnée par Jésus. Cela commence en nous 
rappelant que: ‘La mission de l’Église est la mission de Jésus.’   

 

La façon de vivre une vie façonnée par Jésus est différente d’un 

pays à un autre, d’une culture à une autre ou d’une génération à 

une autre. 
 

Cependant, quel que soit le contexte, nous pouvons prospérer en 

vivant – et en étant transformés par – ces caractéristiques de la vie 

façonnée par Jésus, connues comme les Cinq Marques de la 

Mission. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Apprécier la vie ensemble en Amérique du Sud 



1) Les fidèles PROCLAMENT: Nous proclamons la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu 

 

Les Épiscopaliens reprennent possession et adhèrent au 

ministère de l’Évangélisme rebâtissant ainsi l’Église dans sa 

totalité. En suivant le Chemin de l’Amour et en bénissant le 

monde de l’histoire de leurs vies avec Jésus, ils aident ainsi 

leurs voisins à développer leur relation avec Jésus.  

Des milliers d’Épiscopaliens ont participé à des ateliers 

d’Évangélisme, où ils apprennent à partager et à célébrer les 

histoires de la foi. Un exercice populaire dans ces ateliers est 

celui des cartons de témoignage: se rappeler de sa propre 

histoire de résurrection et capturer l’essence de cette 

histoire sur les deux faces d’un carton avant de partager ce 

témoignage de l’amour et de la loyauté de Dieu avec 

quelqu’un d’autre.  

Pensez à vous engager personnellement à: 
- Préparez et partagez votre propre histoire de foi 

- Trouvez de nouvelles façons de partager votre foi dans la vie 

de tous les jours (en famille, au travail, à l’école, dans votre 

communauté ou à l’église) 

 
 

 

2) Les fidèles INSTRUISENT: Nous instruisons, baptisons et encourageons les nouveaux croyants. 

 

Au Chili, une attention particulière portée 

sur la mission, sur la fidélisation et sur les 

qualités de leadeur a mené à une 

augmentation de 30% des fidèles depuis l’an 

2000. Les leadeurs cléricaux et convers 

cherchent activement les jeunes gens, les 

guident et leur offrent un programme de 

cheminement d’un an avec le prêtre d’une 

paroisse. 

 

Une jeune personne a déclaré qu’elle était 

‘un simple Chrétien parmi les autres jusqu’à 

ce que quelqu’un vienne à mes côtés et m’a 

guidé vers une foi plus complète.’ 

Pensez à vous engager personnellement à: 

- Lisez les Écritures Saintes au quotidien 

- Priez quotidiennement en utilisant par exemple la Prière du Seigneur comme guide 
- Rassemblez-vous régulièrement avec d’autres pour vénérer, prier, partager et apprendre  

 

 

3) Les fidèles RÉPONDENT: Nous répondons par amour aux besoins humains. 

 
Plusieurs églises urbaines de Kuala Lumpur travaillent pour scolariser les enfants réfugiés de Birmanie. 

Atelier d’évangélisme aux États-Unis 

Un congrès de jeunesse à Chol Chol au Chili en nov. 2018 



 

 

Tous les jours, les églises y sont remplies 

d’enfants et d’enseignants et cela change la vie des 
enfants et est un témoignage chrétien fort pour 

leurs familles.  

 

Un exemple est l’école de St Barnabas pour les 

enfants Rohingya 
 

Pensez à vous engager personnellement à: 

- Occupez-vous de votre propre bien-être 

spirituel, émotionnel et physique 
- Donnez de votre temps et mettez votre savoir-

faire au service des autres 

- Protégez les personnes pauvres, marginalisées et 

vulnérables 

 
 

 

4) Les fidèles TRANSFORMENT: Nous nous efforçons de transformer tous les aspects injustes de la société 

en nous opposant à toute forme de violence et en recherchant la paix et la réconciliation. 
 

Moumita Biswas vit à Shillong au nord de l’Inde. Autour d’elle, elle 

s’efforce à briser le silence entourant la violence contre les femmes et la 

violence sexuelle. Agressée sexuellement pendant son enfance et 

maltraitée pendant son mariage, Moumita se décrit comme une 
guérisseuse blessée qui s’est consolidée grâce à sa foi pour ensuite 

transformer sa douleur en action. 

 

Elle a aidé des femmes vulnérables par des micro-projets 
d’entreprenariat, leur donnant la confiance et les ressources nécessaires 

pour compléter leur éducation. 

 

Cependant, Moumita sait que donner les moyens de réussir uniquement 

aux femmes n’est pas une solution unique au problème. En menant une 
campagne d’apprentissage et de réflexion biblique à l’Asian School for 

Ecumenical Formation for Gender Justice, Moumita a guidé de nombreux 

leadeurs cléricaux, aussi bien des hommes que des femmes. 

 

Pensez à vous engager personnellement à: 
- Repentez-vous de vos péchés dans ce domaine en demandant et en 

offrant le pardon  

- Travaillez à la réconciliation des relations brisées dans votre vie 

personnelle, communautaire et sociétale 
- Faites-vous porte-parole de la justice et de la paix 

 

 

 

C’est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres. - Jean 13.35 

Moumita Biswas à Shillong au nord de 

l’Inde 

Les élèves Rohingya à l’école de St Barnabas 



5) Les fidèles SAUVEGARDENT: Nous œuvrons pour la sauvegarde de l’intégrité de la création et soutenons 

et renouvelons la vie de la terre. 

 

En octobre 2016, l’Église Anglicane d’Afrique du Sud a lancé 

une décennie de fidélisation intentionnelle en tant qu’élément 

de sa vision d’ancrage dans l’amour du Christ, de dévotion à 

la mission de Dieu et de transformation par le Saint-Esprit. 

Les Green Anglicans, de jeunes disciples de Jésus, démontrent 

leur fidélisation tout au long de leur vie en faisant campagne 

sur des sujets environnementaux et en nettoyant les plages. 

Pensez à vous engager personnellement à: 

- Vivez de manière plus responsable et consommez moins 

- Respectez et prenez soin de la création sur Terre 

- Trouvez des façons pratiques pour exprimer votre 

inquiétude quant à la création 
 

 

Comment avancer vers une vie façonnée par Jésus?  
 

Nous avons tous beaucoup de choses qui ont besoin d’être 

refaçonnés par Jésus dans notre vie! 

 

Quand Jésus a appelé ses premiers fidèles, il les a rassemblés pour 

qu’ils apprennent et grandissent ensemble. Faisons la même chose.  

 

Pour commencer, on peut, à travers une prière, se poser les 

questions suivantes: 

 

- Y a-t-il d’autres personnes qui pourraient m’accompagner dans ce 

voyage avec Jésus?  Si c’est le cas, invitez-les à se joindre à vous. 

 

- Qui est plus avancé dans ce voyage et pourrait vous guider et vous 

aider à devenir un fidèle? Si vous trouvez quelqu’un, approchez cette 

personne. 

 

- Y a-t-il une église ou un groupe qui a déjà commencé ce voyage? Si oui, rejoignez-les. 

 

- Quelqu’un a-t-il besoin de votre aide et de votre expérience pour se 

façonner selon Jésus (devenir un mentor vous maintiendra attentif)? Si 

oui, offrez-leur de vous rencontrer. 

 

Après avoir accepté de suivre et d’imiter Jésus ensemble, nous devons 

examiner attentivement ce que Jésus dit et fait dans la Bible et nous 

devons demander au Saint-Esprit de rapprocher notre caractère, 

notre comportement et le but de notre vie de Jésus. 

En même temps, il est bon d’examiner notre communauté et notre 

vie de l’extérieur en se demandant ‘Où est Dieu et comment veut-Il 

qu’on refaçonne notre communauté pour Jésus?’ 
Un atelier d’agents du changement à 

Lusaka, Sept 2017 

Les Green Anglicans nettoyant les plages en 

Afrique du Sud 

Étudier ensemble le chemin de Jésus 

dans la Bible 

 



Enfin, il est important de réaliser quels sont les éléments de notre vie que Jésus veut refaçonner. Chaque élément de 

notre vie est remis au Christ lors du baptême. Il s’intéresse à nous et Il est présent par Son Esprit dans tous les 

aspects de notre vie. 

 

Passez donc du temps, seul ou avec d’autres autour de vous, à chercher des moyens pour commencer à faire une 

différence dans chacun des domaines suivants : 

1. À la maison et dans votre vie de famille 

2. En réponse aux besoins humains 

3. Dans votre travail quotidien 

4. Dans chacune de vos relations 

5. Dans la sauvegarde de la création, de votre corps et de tous les êtres vivants 

6. Face à l’injustice et aux problèmes sociaux, en particulier dans votre communauté locale et votre pays 

7. Dans vos plaisirs et dans la façon dont vous utilisez votre temps, incluant votre temps libre 

8. Dans le partage de vos dons et de vos savoir-faire 

9. Dans votre façon d’honorer Dieu avec les moyens qui vous ont été confiés 

10. Dans vos pratiques religieuses et vos prières qui vous mettent dans le chemin de la grâce transformatrice de 

Jésus 

 

Ressources pour vous aider à commencer ce cheminement et pour vous permettre de le continuer : 

● JSL Life Guide offre 12 sessions couvrant les différents aspects de la vie façonnée par Jésus 

● Un centre de ressources de fidélisation rempli de bonnes idées provenant du monde entier peut être trouvé 

à : anglicancommunion.org/discipleship 

Pour de l’aide et du soutien, contactez le bureau de la Communion Anglicane à : mission@anglicancommunion.org 

ou votre Église locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière pour vivre et partager une vie façonnée par 
Jésus 

 

Dieu Tout-Puissant, 
Tu nous as appelé à vivre et partager 

une vie façonnée par Jésus 

dans une église façonnée par Jésus 

pour un monde façonné par Jésus. 
Donne-nous avec le Saint-Esprit les moyens  

de vivre en tant que fidèles qui attirent d’autres fidèles 

de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. 

Amen. 
 


