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Introduction 
Le mouvement sportif global est arrivé à un moment unique et 
merveilleux de son histoire. Nous avons l'occasion de servir 
chaque ville et chaque communauté en servant les athlètes 
partout dans le monde du sport.  

Nous pouvons aussi rencontrer beaucoup de personnes qui 
aiment le sport et les jeux. En fin de compte il s'agit de faire des 
disciples de Christ où que nous soyons... les terrains de sports, 
les églises, les gymnases et les lieux de travail. 

Ce kit est fait pour aider à multiplier ce remarquable mouvement 
sportif de formation de disciples. 

Les outils inclus dans le kit nous aideront tous à expliquer à 
l'église et aux responsables d'organisations le potentiel tout 
simple du ministère par le sport. Il contient de l'information, des 
modules de formation et des liens vers la bibliothèque des 
ressources du mouvement des sports. Tout est gratuit et prêt à 
être utilisé ! 

Nous pouvons influencer notre communauté locale en plus de 
lancer de nouvelles initiatives dans d'autres lieux. 

Tout a été simplifié pour être multiplié. C’est aussi simple que "A 
vos marques, Prêt, Partez!" (Ready,Set,Go) 
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Qu'est ce que ReadySetGo? 

C'est une course à pied. 

Il y a trois mots utilisés au départ de nombreuses courses à pied: 

A vos marques: rassemblez-vous sur la ligne de départ.  

Prêt- préparez-vous à commencer la course. 

Partez- commencez la course.   

Dans le mouvement du sport, ces trois mots décrivent notre 
course à la suite de Jésus en faisant des disciples dans le 
monde du sport et des jeux. 

A VOS 
MARQUES 

"A vos marques" est le fait de 
rassembler. 

PRÊT 
"Prêt" prépare chacun à être un faiseur 
de disciples. 

PARTEZ 
“Partez” nous donne des stratégies afin 
de faire des disciples dans le monde du 
sport et du jeu. 

 

Nous ne courons pas une seule fois la course, nous la courrons 
encore et encore.  

C'est aussi vrai dans le mouvement du sport. La démarche 
d'amener les gens à être prêts, et ensuite les envoyer à 
l'extérieur se répète encore et encore. 

C'est un cycle de formation de disciples qui ensuite fait aussi des 
disciples. 

La course commence avec Jésus. 

Tout commence avec Jésus. 

Le livre des Hébreux dit "courons avec persévérance l’épreuve 
qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l’auteur 
de la foi et qui la mène à la perfection" Hébreux 12:1b-2a  

Jésus est le commencement et la fin de cette grande course que 
nous décrivons. 



 

Qu'est ce que ReadySetGo? 7 

Chaque ville Chaque communauté 

Dans Matthieu 28:19 Jésus nous a demandé d'aller et de faire 
des disciples. Dans actes 1:8, Jésus nous dit qu'il nous 
enseignera, nous donnera sa puissance et nous guidera par son 
Saint-Esprit Commencez là où vous êtes et sortez. 

Vers chaque ville. Vers chaque communauté.  

Nous vivons une époque remarquable de l'histoire. Nous 
sommes en train de voir l'accomplissement de la Grande Mission 
dans le monde du sport et des jeux. 

C'est difficile de trouver un village ou même une île où il n'y a pas 
de sport ou de jeux. Dans la plupart des villes, bourgades et 
villages du monde, le sport est un langage compris, vécu et 
apprécié. Aucune activité telle que les jeux olympiques ou la 
coupe du monde ne rassemble autant de spectateurs.  

Dans le sport, il y a une récolte qui est prête, mais comme Jésus 
explique dans Matthieu 09:37, les ouvriers sont peu nombreux. 
C'est un défi et une opportunité pour nous de monter des 
équipes ayant un cœur de serviteurs, appelés à travailler dans le 
ministère local du sport, se multipliant pour servir chaque village, 
bourgade et ville.  

Faire des disciples. 

Qui fait des disciples ? 

ReadySetGO, ce sont des disciples qui font des disciples qui font 
des disciples. 

Le Mouvement du sport cherche à être fidèle au commandement 
de Jésus de faire des disciples partout. Comme nous pouvons 
l'apprendre dans nos équipes sportives, chaque effort dans une 
équipe exige que chacun fasse sa part. 

Faire des disciples, c'est la même chose. C'est un effort collectif 
dans lequel nous avons tous un rôle à jouer pour faire des 
disciples qui nous rejoindront et qui feront eux aussi des 
disciples. Jésus a donné à chaque membre du corps du Christ 
une part à accomplir. 

Que ce soit un enfant, un adolescent, une personne plus âgée, 
un athlète, un entraîneur, un parent, un professionnel - tous ont 
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leur part à prendre dans la formation de disciples pour Christ 
dans le sport et le jeu. 

Saisir l'occasion 

Dans Matthieu 9:36, il est dit que quand Jésus "vit la foule, Il a eu 
compassion d'eux, car ils étaient blessés et découragés, comme 
des brebis qui n'ont pas de berger."  

Nous vivons dans un monde qui a des besoins. Comment allez-
vous utiliser vos journées, vos semaines et vos années pour 
servir le Seigneur? 

Êtes-vous l'un des disciples du Christ dans le monde du sport? 
Pouvez-vous demander aux sportifs d’abandonner leur foi au 
plus haut niveau? 

Quand vous priez et parlez avec votre équipe, croyez-vous que 
vous serez amenés à voyager vers les localités voisines pour 
créer une nouvelle équipe locale? Ou appelés par le Seigneur à 
des endroits éloignés de votre continent ou encore plus loin? 

En tant que Mouvement sportif, nous croyons qu'ensemble nous 
pouvons répondre à l'appel de Jésus en créant et en formant des 
équipes de disciples jusqu'au bout du monde. Les parties les 
plus reculées, et jusqu'aux extrémités les plus éloignées de la 
terre.  

C'est une occasion unique qui s'offre à nous pour servir le monde 
du sport et rendre autonome chaque communauté avec une 
équipe prête à servir.  

Voulez-vous rejoindre Dieu dans ce qu'Il fait déjà dans de 
nombreux pays, villes, îles et villages ? 

Si vous êtes motivés, alors Préparez-vous. 
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La vision et la mission 

La vision du mouvement du sport: 

Faire des disciples de Jésus-Christ dans toutes les nations 
dans le monde du sport et du jeu. 

La mission du mouvement du sport: 

Travailler en partenariat pour servir le Royaume de Dieu 
dans le monde du sport et du jeu. 
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Le Cœur du Mouvement 

Ce que nous faisons 

Proclamer l'évangile 

Faire des disciples 

Obéir à la Bible 

Où nous le faisons 

Dans et au travers de l'Eglise 

Par le sport et les jeux 

Dans chaque ville et chaque communauté. 

Comment nous le faisons 

En tant que serviteurs 

En travaillant en équipes 

En créant des partenariats 
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La manière dont nous servons tous 
ensemble 
Le mouvement du sport a développé une manière pratique et simple pour 
servir ensemble, en mettant en pratique les principes bibliques. Il s'agit 
d'être un serviteur désintéressé qui veut servir dans une équipe, selon le 
modèle de Jésus. 

Cela peut être résumé de 7 manières : 

1 Diriger 
Diriger: il s’agit plus de servir qu'une position 
ou qu’un titre. 

2 Partenariat 
Dans un partenariat, il s'agit plus de servir 
les autres qu'une personne ou un seul 
groupe. 

3 Libre de droits 

Le libre de droit consiste à créer des outils 
ensemble et à les partager largement. 
Toutes les ressources sont partagées au 
sein du Mouvement et ne sont pas détenues 
par une seule organisation. 

4 
Sécurité en 
ligne 

La sécurité en ligne nous protège en 
protégeant les données sensibles. 

5 Les relations 
Les relations doivent être fortes. La 
confiance doit être entretenue. 

6 Le chemin vers 
le Royaume 

Les chemins vers le Royaume de Jésus sont 
souvent surprenants et différents des 
chemins du monde. 

7 Les vertus 

Nous encourageons la diversité, la passion, 
l'autonomisation des autres, la sainteté, 
l'intégrité, la bonne gestion,  la créativité,  
l'humilité et  l'interdépendance. 

→ Pour plus de détail, voir 
la manière dont nous 
servons ensemble dans 
la partie Ready (Prêt).  
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Les stratégies GO (Partez) 
Le mouvement des sports sert les sportifs de plusieurs manières, le monde 
du sport and le monde entier à travers le sport. 

Chaque outil cible un contexte différent, une zone ou un groupe de 
personnes 

Stratégie 1.2.3 Jeux communautaires 
Mondiaux 

Académies Organe directeur du Sport 

Actions sportives Athlètes de Haut Niveau 

Un disciple actif des 
enfants 

Envoyer et recevoir des 
Équipes 

Toutes les capacités de 
sport Les camps sportifs 

Aumônerie du sport Les centres sportifs 

Les clubs et les équipes Stratégie Événements 
Sportifs 

Les éducateurs et les 
enseignants 

Les sports dans les 
catastrophes 

La coupe des 
communautés. 

accompagnement de 
toute une vie 

Les Festivals pour la 
communauté 

Développement du 
leadership des jeunes 

sportifs 

d'autres stratégies GO 

→ Voir la section GO pour 
de formation et les 
détails sur chacun d'eux. 
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A VOS 
MARQUES 

"A vos marques" READY est le fait de rassembler. Le sport et le 
jeu offrent des opportunités uniques et puissantes pour faire des 
disciples. Les équipes de bénévoles avec un cœur de serviteurs 
dans le sport peuvent avoir un grand impact dans leur 
environnement pour l'amour de l'Evangile. 

Dans les pages suivantes vous trouverez quelques explications 
simples suivies par les outils A VOS MARQUES et plus 
d'informations qui peuvent être utiles pour imaginer et inspirer les 
personnes à être A VOS MARQUES (READY) 
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1. Prière pour ReadySetGO 
Le point de départ de ReadySetGo est la prière. Toute étape du chemin est 
également liée à la prière; ainsi nous faisons la course avec les yeux fixés 
sur Jésus. Voici quelques passages de la Bible à lire et à utiliser comme 
base pour vos prières à travers les différentes étapes de ReadySetGO. 

A 
VO

S 
M

AR
Q

U
ES

 

Louer et remercier Dieu pour son amour 
pour vous et tous les peuples: la raison 
pour laquelle ReadySetGO est possible. 

2 Corinthiens 2: 14-17 
Colossiens 1: 15-23 

Prier pour une profonde compassion pour 
les besoins du monde.  

Néhémie 1: 6; 2: 13 
Matthieu 9: 36 

Prier pour être capable de regarder et 
d'écouter Dieu et pour ceux qu'Il conduit 
vers vous. 

Colossiens 4: 2 - 6 

Priez pour que Dieu inspire des personnes 
à faire des disciples de Christ dans le 
monde du sport et du jeu. 

Matthieu 28: 19 - 20 

PR
ÊT

 

Priez pour que Dieu appelle des serviteurs 
remplis de foi pour moissonner les champs. 

Matthieu 9: 35 - 38 

Prier pour leaders serviteurs à être formés 
et équipés de manière efficace 

2 Timothée 3: 10 - 17 

Prier que vous soyez soumis à tout le cœur 
du Mouvement. 

2 Timothée 2: 1 - 8 
Jacques 1: 22 - 25  

PA
R

TE
Z 

Prier pour la foi, le courage, l'obéissance et 
la sagesse pour PARTEZ, rempli du Saint 
Esprit. 

Matthieu 10: 7 - 20 

Prier pour les sportifs et la communauté 
plus large. 

1 Thessaloniciens 5: 14 - 24 
Jacques 5: 13 - 19 
Colossiens 1: 9 - 15  

Prier pour tous ceux impliqués dans 
ReadySetGO dans le monde. 

Jean 17: 13 - 20 
Colossiens 4: 2 - 6 

Prier pour surmonter l'opposition spirituelle. 
Ephésiens 6: 10 - 20 
Jean 17: 15 
Actes 26: 17 - 18 
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2. Exercice audio-visuel  
Avant de commencer un nouveau ministère dans le sport, il vaut mieux 
regarder, écouter et comprendre la situation existante. C'est important de 
comprendre les personnes et le "contexte" avant d'entamer toute la 
stratégie. 

1. Comprendre le contexte 

Faites cet exercice afin d'identifier les opportunités de faire des disciples 
dans le monde du sport et du jeu. 

1. Rassemblez un petit groupe de responsables intéressés.  

2. Rédigez ces questions sur un tableau ou sur PowerPoint:  

 Personne (qui?)  Contexte (que se passe-t-il déjà?) 

C
or

ps
 d

e 
cr

oy
an

ts
 

1. 2. 

Qui sont les 
sportifs à 
l'intérieur 
Eglise? 

Qu'est-ce que font les groupes de croyants 
dans votre région, pensez à: 

Partager l'évangile? 

Faire des disciples? 

Travailler ensemble en tant que partenaires? 

Qui a une 
passion pour la 
Mission? 

Quelles stratégies utilisent-t-ils d'habitude 
pour cela? 

Est-ce que ces stratégies sont efficaces? 

Q
ui

z 
su

r l
a 

co
m

m
un

au
té

 

3. 4. 

Quels groupes 
sont les sports 
dans la 
communauté? 

où ces sportifs se rencontrent-ils? 

Quels sont les besoins de ces personnes? 

Qui est dans 
ces équipes et 
groupes? 

Quels sont les besoins de l'environnement 
qui s'adressent aux sports et aux jeux? 
(entrainement d'élite? prendre soin des 
enfants, éducation, soin des drogués...) 
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3. Passez 15-20 minutes à réfléchir et à discuter sur chacune des 4 
propositions. 

4. Trouvez et discutez des connections entre chaque proposition.  
Par exemple, comment la proposition 1 se connecte à la proposition 
3? Comment la 2 se connecte à la 4? Lien entre 1 et 4? Lien entre la 
2 et la 3? 

2. Planifiez une stratégie 

Maintenant que les leaders ont une compréhension plus claire des 
personnes et du contexte, commencez à utiliser les outils READY, Set et 
Go pour façonner la stratégie avec l'équipe locale de facilitateurs. 

 A vos Marques c'est avoir une nouvelle perspective biblique. Le sport 
est une mission et un large champ attendant d'être moissonner. Quelle 
est notre vision pour faire des disciples dans notre contexte? 

 Prêts nous prépare en mettant l'accent sur le cœur, les outils et les 
compétences dont nous avons besoin pour faire des disciples et des 
faiseurs de disciples. (Voyez les valeurs du cœur) Que devons-nous 
apprendre pour devenir des faiseurs de disciples plus efficaces dans 
notre contexte? 

 Partez nous donne des idées pratiques sur comment nous pouvons 
faire des disciples dans le monde du sport. Quelles stratégies 
marcheraient le mieux dans notre contexte? Que pouvons-nous 
adapter? 

→ Lisez le début de la 
section PRÊT pour 
planifier une stratégie de 
formation.  
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3. Partagez la Vision 

Expliquez la vision en 30 secondes 

Les personnes à travers le monde sont engagées à faire des disciples qui 
partagent activement leur foi avec vérité. C’est un lieu où il y a le plus de 
potentiel pour faire des disciples dans le monde du sport et du jeu. Cinq 
milliards de personnes aiment le sport, jouent et regardent le sport. Nous 
avons juste besoin de savoir comment le faire au mieux. 

Question: 

 Avez-vous déjà envisagé le sport comme un moyen de faire des 
disciples? 

 Questions profondes : quelle est votre vision pour faire des disciples? 
Comment vous voyez-vous accomplir cette tâche? 

Expliquez en 3-10 minutes 

Asseyez-vous avec un pasteur ou un petit groupe de dirigeants dans une 
situation détendue. Éventuellement prenez un café ou même un repas 
ensemble. Travaillez à travers la brochure ou montrez ReadySetGO sur 
votre téléphone mobile. Montrez une courte vidéo si vous pouvez. 

A 
vo

s 
m

ar
qu

es
 

A vos marques est un processus pour rassembler et donner la 
vision aux personnes. Le sport et le jeu offrent des opportunités 
uniques et puissantes pour faire des disciples. Les équipes qui 
ont un cœur de serviteur peuvent avoir un grand impact dans 
leur environnement pour l'amour de l'Evangile. 

Pr
êt

 

Prêt prépare tout le monde à être des faiseurs de disciples. 
Nous avons tous besoin de grandir dans la connaissance, les 
compétences et la passion nécessaires pour maintenir les voies 
de Dieu au cœur de la formation de disciples. Le contexte du 
sport et du jeu offrent de merveilleuses occasions de 
développer des faiseurs de disciples. 

PA
R

TE
Z 

Partez nous donne des stratégies afin de faire des disciples 
dans le monde du sport et du jeu. Beaucoup de stratégies 
simples et pratiques ont été développées dans des contextes 
différents à travers le monde. Ces stratégies sont partagées 
librement et peuvent être adaptées en toutes circonstances.  
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Questions : 

 Quelle est votre vision pour faire des disciples et pour les faiseurs de 
disciples? 

 Quel rôle pourrait jouer le sport et vous aider à faire cela? 

Expliquez en 30-60 minutes 

Utilisez les outils de A vos marques (READY) dans ce livre afin de créer un 
module de vision en 30-60 minutes. Choisissez les outils de la table ci-
dessous pour créer un programme.  

Rappelez-vous: sachez qui est votre public et ajustez en 
conséquence la manière dont vous communiquez. Vous pouvez 
parler aux pasteurs, aux dirigeants, aux sportifs, aux enfants, aux 
jeunes travailleurs, aux hommes d'affaires et aux fonctionnaires du 
gouvernement. 

Une vision simple expliquant le programme 
Utilisez une ou deux idées de chaque section ci-dessous. 

Reliez-les ensemble afin de créer un module engageant et intéressant: 

1. Partagez les besoins et la vision 

Racontez votre 
histoire et 

pourquoi vous 
êtes impliqué 

Partager 
quelques 

statistiques sur 
les besoins de 

votre 
environnement 

Montrez 
une vidéo 

Engager 
une 

discussion 
sur la 

découverte 
de la Bible 

Votre idée 

2. Partagez l'opportunité du sport et du jeu 

Racontez une 
histoire sur ce 
qui se passe 

dans 
ReadySetGo 

Le pouvoir et le 
potentiel du 

sport 

Montrez 
une vidéo 

Quiz sur le 
Sport Votre idée 

3. Partagez des manières de commencer 

Partagez 
quelques 

histoires de 
stratégies GO 

L'expérience "A 
VOS 

MARQUES, 
PRÊTS, 

PARTEZ" 

Montrez        
une vidéo  

de la 
stratégie 

GO 

Prenez un 
temps pour 

priez et 
réfléchir 

Votre idée 
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D'autres idées pour partager la vision 

 Invitez les personnes à regarder l'une de vos activités sportives pour 
Partez (GO) afin de les inspirer pour faire pareil.  

 Organisez une formation ou un rassemblement ReadySetGO. 
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4. Parler avec un pasteur 
La plupart des pasteurs sont passionnés par l'évangélisation, faire des 
disciples, le développement des responsables et l'engagement biblique. 
C'est pour cela qu'ils sont devenus pasteurs. Cependant, il y a toujours des 
défis pour l'église locale pour implémenter des stratégies durables.    

Essayez de discuter pour connaître les besoins du pasteur et cherchez à y 
répondre. Dans beaucoup de cas, le sport aidera à répondre à ces besoins 
qu'ils ont identifiés dans leur communauté, cela peut être l'absence du 
père, les foyers brisés, le manque de responsables, l'ennui ou la dislocation 
de la communauté. 

Soyez réaliste sur ce que vous attendez d'un pasteur qui est souvent très 
occupé. Le modèle simple est :  

Posez les 
bonnes 
questions 

Ecoutez ce qui les passionne. 

Découvrez leur 
vision et leur 
besoin 

Ecoutez les 4 manières par lesquelles 
ReadySetGo peut répondre à ce besoin (par 
exemple l'évangélisation, faire des disciples, les 
missions, le développement des responsables, 
les petits groupes et d'autres.) 

Explorez 
Explorer la manière dont ReadySetGo peut aider 
à atteindre la vision du pasteur.  

Invitez Invitez le pasteur à une activité ReadySetGO. 

Offrez une 
formation 

Offrez de chercher les manières de répondre à 
ces besoins et à la vision en équipant des 
personnes pour servir. 

Mobilisez les 
membres de 
l'église 

Mobilisez les membres potentiels de l'église  
autour des sportifs locaux et montrez comment ils 
peuvent faire grandir l'église. 

Impliquez 
Impliquez la famille proche, les amis, ou les 
proches collaborateurs du pasteur dans les 
activités sportives. 
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Devenez un 
supporter 

Soyez un supporter et quelqu'un qui encourage 
les autres à porter la vision du pasteur.  

Mobilisez le 
réseau de 
pasteurs 

Encourager les pasteurs à défendre les 
ministères sportifs et mobilisez les autres 
pasteurs dans leur réseau. 
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5. Parler avec une personne du milieu 
sportif  

A. PARLEZ A UNE PERSONNE CROYANTE DU MILIEU SPORTIF 

Vous voulez parlez à une personne du milieu du sport qui suit Jésus-Christ 
mais qui ne considère pas encore le sport comme une mission. 

Lorsque vous parlez à un joueur, il est important de comprendre qu'il n'a 
peut-être jamais fait de relation entre le sport et sa foi. La plupart des gens 
font du sport parce qu'ils aiment ça et qu'ils sont bons ou les deux. Ils n'ont 
peut-être jamais considéré qu'ils puissent combiner leur amour du sport 
avec l'unique opportunité qu'offre le sport pour le témoignage. Voici deux 
idées que vous pouvez discutez ensemble.  

1. Le Sport peut être un culte à Dieu 

Fait pour rendre un culte (Genèse 1 et 2) 

Lorsque nous faisons du sport d'une manière qui honore Dieu et les autres, 
nous Lui rendons gloire. Nous avons été créés à l'image de Dieu et cela 
signifie que nous avons été créés pour Lui ressembler quand nous utilisons 
les capacités qu'Il nous a données. Nous avons été conçus pour courir, 
jouer, participer et partager la vie ensemble. Dieu nous a fait pour être 
créatifs et pour être en relation avec Lui et avec les autres. 

Le problème du péché (Genèse 3) 

Le sport amène aussi une réflexion sur le problème de base de l'homme : 
le péché. Le péché nous fait rejeter Dieu et nous entraîne à vouloir 
conduire nos vies avec nos propres règles. Le résultat, c'est que notre 
relation avec Lui est coupée. Nous n'utilisons plus nos compétences pour 
être à son service mais pour nous-mêmes, jouant pour notre propre gloire, 
pas la sienne. Nos relations avec les autres sont elles aussi coupées. Le 
sport peut apporter de la peine, de la frustration et ne pas porter de fruits à 
cause du problème du péché. Le péché conduit inévitablement à la mort. 

Retrouver le culte à Dieu (Romains 12) 

Cependant, Dieu ne nous a pas abandonné dans cette condition. Il nous 
aime. Ainsi, dans sa miséricorde, Il a envoyé Jésus Christ pour payer pour 
nos péchés sur la croix et de restaurer notre relation avec Dieu. Ainsi, 
lorsque nous jouons, nous pouvons maintenant Lui offrir nos capacités et 
relations comme un culte, en regardant le sport comme une formidable 
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opportunité de louer Dieu à chaque fois que nous jouons, faisons une 
compétition ou quand nous nous entraînons. 

2. Le sport dans la mission 

Le sport est une formidable opportunité pour partager la Bonne Nouvelle de 
Jésus aux autres. Voici pourquoi: 

 Des millions de personnes aiment, jouent et regardent du sport 
régulièrement 

 Le sport comprend beaucoup de groupes qui ne reçoivent pas 
l'Evangile 

 Le sport rassemble et garde les personnes ensemble. 

"Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir 
d'inspirer, il a le pouvoir d'unir les personnes d'aucune autre 
manière. Il parle aux jeunes gens un langage qu'ils 
comprennent. Le sport peut créer de l'espoir là où il y a 
seulement du désespoir. Il est plus puissant que le 
gouvernement à faire tomber les barrières raciales. »- Nelson 
Mandela (figure mondiale remarquable et ancien Président de 
l'Afrique du Sud) 

Si nous ignorons ce champ de mission, qui traverse les frontières et unit les 
peuples, nous manquons notre champ de moisson dont le rendement peut 
être de trente, soixante ou cent fois supérieur. 

Nous sommes tous appelés à "Aller et faire des disciples" et votre sport 
vous donne une opportunité unique pour le faire. La meilleure personne 
pour parler de Jésus-Christ (avec votre équipe, d'autres joueurs ou 
l'entraîneur), c’est vous. (1 Thessaloniciens 2:8, Matthieu 28:18-20, 
Colossiens 4:2-6) (Lisez dans : Priez, Jouez, Parlez).  

B. COMMENT PARLER AUX AUTRES  
PERSONNES DU MILIEU SPORTIF 

Parler à une personne du milieu sportif qui suit ou ne suit pas Christ. 

Ecouter et comprendre leur monde 

Quand nous parlons à quelqu'un qui fait du sport, c'est important de 
commencer par comprendre le monde dans lequel il vit et est engagé. 
Posez des questions et écoutez leur parcours, leur passion et leur 
engagement dans le sport. Assurez-vous de leur demander: 
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1. Concernant leur sport - l'environnement du club, les horaires 
d'entraînements, pourquoi ils aiment tout cela ?  

2. Concernant leur foi - sont-ils croyants, vont-ils à l'église, est-ce que le 
club est ouvert s'ils expriment leur foi en Christ ?   

3. Concernant leurs défis - Quels sont leurs défis, qu'est ce qui est le plus 
dur dans le fait d'être croyant dans un club ? (la tentation, la tricherie, la 
pression)  

Le monde du sport  

C'est bon de comprendre ces choses de la part d'une personne vraiment 
engagée dans le sport: 

Le sport peut être uniquement de la performance. 

Dans ce cas et si ces personnes vivent et respirent le sport, de quelle 
manière leur performance peut-elle affecter nos seulement le résultat mais 
aussi la manière dont ils se considèrent eux-mêmes ou leur carrière. Cela 
peut déboucher sur subir de la pression pour contourner ou enfreindre les 
règles de la compétition pour arriver au niveau désiré. 

Le sport peut demander beaucoup de temps à une telle personne. 

Jouer à un très haut niveau demande un énorme investissement, de 
l'énergie et de la concentration. Comprendre cela et les soutenir est 
important, d'autant que cela les aide à comprendre leur vie et le sport dans 
une perspective centrée sur Christ. 

Les coéquipiers sont très influents. 

Les joueurs passent beaucoup de temps ensemble lors des voyages pour 
se rendre aux matches et les moments avant ou après les matches. 

La pression sur la sélection et la communication est bien réelle. 

Il y a souvent des incertitudes dans la vie d'un sportif pour savoir s'il va 
réussir dans un contexte ou un environnement particulier. L'échec et la 
dépression sont très destructeurs. Aider et écouter dans ces moments-là 
est essentiel. 
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6. Parler avec un Homme d'affaires ou un 
Dirigeant Politique 
Voici quelques idées partagées à travers le monde. Discutez de ces points 
avec votre équipe en prenant comme point de départ l'exploration de ce qui 
fonctionne là où vous habitez. Le principe le plus important et pratiqué dans 
le monde entier est de prier. Beaucoup jeûnent et prient la semaine avant 
toute réunion ou activité clé.  

Pourquoi parler au gouvernement ou les chefs d'entreprise? 

Romains 13 énonce très clairement le besoin de servir les autorités 
gouvernantes. A la fin, Paul dit que la meilleure façon de le faire est par 
l'amour. Tous les gens ont besoin d'entendre et d'expérimenter de l'amour 
du Christ par l'Evangile. Laissez votre témoignage parler à haute voix à 
travers vos actions et vos paroles. 

D'autres raisons appellent à l'agrandissement du réseau de votre équipe: la 
découverte et l'influence des chefs dans votre communauté; la 
compréhension des opportunités cachées; une meilleure connaissance de 
votre communauté; l'accès au financement et au parrainage; la création de 
meilleurs plans avec les informations que vous apprenez.    

Le message 

Beaucoup de chefs d'entreprise et de gouvernements sont préoccupés par 
le fait de  faire une différence positive dans le monde. Ils comprennent 
aussi ce qui fait que les choses fonctionnent et combien cela coûte. Ils 
cherchent à être sages dans leur prise de décisions. Ils veulent une 
situation gagnant-gagnant pour leur entreprise et la communauté. Vous 
pouvez être capable de les aider à comprendre que le sport est un 
excellent outil pour faire le bien dans le monde: 

1. Le sport est un outil puissant pour le développement des jeunes 

Le sport est l'un des moyens universels. Il se connecte avec les hommes et 
les femmes de tout âge, dans chaque culture. 

2. Le sport est un outil remarquable de transformation de la communauté 

Il rapproche et garde les gens ensemble. Tout ce qui est nécessaire est un 
ballon sur un terrain, dans un parking ou dans un espace vide et une 
équipe se formera. 



28  6. Parler avec un Homme d'affaires ou un Dirigeant Politique 

3. Le sport est un moyen de promouvoir un bon message 

Le coût du sport est faible par rapport à d'autres méthodes pour que les 
gens se rassemblent. Cela nécessite un équipement minimal et est un 
endroit facile pour communiquer. 

Comment communiquez-vous 

1. Utilisez leur langue 

Évitez le jargon et les mots qui ne seront pas compris par votre auditoire. 

2. Faites appel à leurs besoins et à leurs motivations 

Sachez dans votre esprit les stratégies qui vont correspondre aux différents 
groupes et âges. Il est préférable de montrer un modèle d’activité, plutôt 
qu'une simple idée. 

 Les gouvernements ont des programmes et des idées qui conduisent 
leurs actions. Si vous pouvez trouver ces clés, vous pouvez répondre 
aux besoins d'un gouvernement. Dans les pays avec moins de fonds, 
ils seront plus susceptibles d'avoir besoin de votre aide. 

 Les Hommes d'affaire sont à la recherche d'un retour sur 
investissement. 

 Les organismes non gouvernementaux se concentrent sur le travail 
durable au sein de la vision spécifique pour lequel ils ont été formés. 

3. Attention portée sur les relations et le renforcement de la confiance 

Comme dans tous les mouvements, les relations sont importantes. Soyez 
honnête, gentil, non-conflictuel et intéressé par la personne à qui vous 
parlez. Trouvez des moyens d'encourager et de construire une relation. 

4. Etre professionnel et communiquer clairement 

Comprendre que les dirigeants sont occupés et ont de nombreuses 
réunions. Etre professionnel et capable de communiquer simplement. 
Parvenir rapidement à votre point principal. 

 Parfois il peut être plus parlant d'avoir de jeunes gens impliqués dans 
nos programmes qui partagent leur histoire pour de vrai ou en vidéo. 

 Il est utile d'avoir un document simple à donner.  
 Donner suite et dire merci. 
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Parler avec un responsable politique 

Beaucoup des mêmes principes sont applicables pour les chefs de 
gouvernement que pour les chefs d'entreprise. Certains commentaires 
supplémentaires partagés à travers le monde sont utiles quand on parle 
avec un chef de gouvernement:  

 Commencer avec des gens de votre équipe qui ont des contacts avec 
des responsables politiques. Il peut s'agir d'un dirigeant local ou de 
quelqu'un de plus haut placé dans un gouvernement. Cherchez à bâtir 
la confiance. Commencez à construire votre base de données avec 
des noms et des contacts et notez quand vous avez parlé avec eux. 
Priez souvent pour eux et leurs familles. 

 Déterminez pourquoi ils seraient contactés, comment ils seraient 
approchés, ce qu’il leur sera demandé, qui ferait cela, quand cela sera 
fait et quels matériaux sont nécessaires pour l'approche. 

 Proposez-leur de les servir selon leurs besoins Par exemple, l'équipe 
sportive fourni des assistants de stationnement et ramasse les ordures 
et les déchets lors d'un événement du gouvernement. Cela ouvre des 
portes incroyables au fil du temps Si vous pouvez fournir de l'aide 
bénévole gratuitement, normalement cela sera accepté.  

 Si vous promettez de faire quelque chose, enchainez rapidement et 
fidèlement sinon vous perdrez le contact et votre crédibilité. Faites 
attention de proposer seulement ce dont vous êtes capable de bien 
faire. Il vaut mieux faire peu de choses bien plutôt qu'un gros mauvais 
projet. 

 Suivez leurs règles, spécialement dans des sites comme les prisons et 
les orphelinats. Il est important que rien ne soit partagé sur les sites 
Web ou les réseaux sociaux du travail accompli dans leurs 
installations avec les personnes. Soyez un serviteur calme.  

 Peut-être devrez-vous annuler des évènements, changer des 
programmes et reprogrammer des dates de nombreuses fois. 

 Vous aurez besoin de sagesse pour savoir comment éviter de laisser 
le gouvernement ou une entreprise de piloter votre projet ou 
évènement dans une direction contraire aux valeurs que nous 
défendons. 

Demande de volontaires et de fonds 

Votre équipe pourrait être amenée à parler avec un chef d'entreprise pour 
demander un financement, un sponsor ou des personnes pour servir de 
bénévoles.  
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 Faites votre devoir et trouvez ce qui passionne leur entreprise ou 
l'individu. 

 Parlez-leur avec leurs termes. Par exemple, "si vous donnez 1000$, le 
retour sur investissement sera de 200 entraineurs formés et 2000 
jeunes impactés".   

 Fonds de contrepartie - souvent cela aide si vous avez un donateur et 
vous pouvez lui dire que s’il donne, quelqu'un d'autre va doubler son 
don. 

 Assurez-vous que votre budget a du sens. Les hommes d'affaires vont 
regarder vos chiffres et si les chiffres ne font pas sens, ils ne vous 
aideront surement pas dans votre projet. 

 La meilleure personne pour promouvoir votre travail auprès des autres 
hommes d'affaire est le leader qui vous soutient déjà. 

 Ne soyez pas timide pour demander une grosse somme d'argent. Si 
Dieu vous a appelé à faire quelque chose d'important cela va coûter 
de l'argent. N'ayez pas honte du bon travail que vous faîtes. Les 
personnes veulent savoir et peuvent choisir de vous aider ou non. 

 Peut-être que les personnes à qui vous parlez ne peuvent pas donner 
d'argent, mais peuvent aider en donnant une expertise ou des 
compétences dans un domaine où vous êtes faibles (comptabilité, 
marketing, gestion de projet, autres relations...)  

 Si la personne vous fait un don, dites merci, restez en contact, faites 
leur un rapport sur la manière dont leur argent a été utilisé et 
présentez-les aux enfants, aux ados et aux athlètes qui ont été 
impactés par leur don.  
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7. Illustration de ReadySetGO  
5 à 10 minutes d'explication de ReadySetGo 

Comment expliquez la stratégie ReadySetGO 

Chaque personne se déplace dans un espace de la pièce. Demandez aux 
personnes de jouer ce qui suit comme si elles commençaient un 100 
mètres. 

1. A VOS MARQUES 

Prenez la position que vous auriez si le starter de la course annonçait "A 
vos marques". 

Mettez-vous par deux et partagez : parlez d'un moment mémorable d'une 
course courue. Pourquoi était-il important pour vous d'être prêt?  

Expliquez : ce que nous faisons ici aujourd'hui c'est de nous préparer à une 
course. "Ready" c'est préparer les personnes à la course. Nous devons 
donner la vision aux gens du sport, aux pasteurs, aux églises, aux 
entraineurs, aux jeunes leaders, aux familles et à ceux qui travaillent avec 
les enfants. C'est une opportunité énorme de faire des disciples à travers le 
monde du sport et du jeu.  

2. PRET 

Criez "Prêt" et demandez à tout le monde de se mettre dans cette position: 

 Pensez seul : quel serait votre état d'esprit si vous étiez en position 
"prêt" lors d'une course importante? 

 Que vous faut-il pour que vous gagniez cette course? (Vous avez 
besoin d'être entrainé et équipé) 

Expliquez: Dans une course le "Ready” et "Set" ne sont que des étapes 
vers la course. “Ready” c'est l'entrainement et l'équipement du cœur de 
faire des disciples. Les leaders, les églises et les gens du sport ont besoin 
de formation, d'équipement et de compétences.  

3. PARTEZ 

Allez sur la ligne de départ à nouveau et demandez aux personnes de 
courir vers leurs sièges. 

Expliquez: Il y a un certain nombre de stratégies "Partez" utilisées 
efficacement dans différents endroits pour faire des disciples à travers le 
sport et le jeu. Expliquez que certaines sont pour les sportifs, certaines 
pour les spectateurs, certaines pour les enfants, les ados et les familles. 



32  7. Illustration de ReadySetGO 

Expliquez laquelle de ces stratégies de GO sera plus utile et adaptable à 
votre communauté.    
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8. Quiz sur le Sport 
10  minutes de discussion pour démarrer ReadySetGO. Cela peut-être 
utilisé dans tous les modules “A vos marques” 

Quiz sportif  

Divisez les personnes en groupes de 6. Montrez-leur une liste de sports et 
demandez aux groupes de les classer selon leur préférence (gardez le 
classement secret jusqu'à la fin): 

8. Baseball 9. Foot américain 

3. Basket 7. Tennis de table 

1. Football 4. Hockey sur gazon 

6. Volleyball 10. Rugby 

5. Tennis 2. Cricket 

Listez les installations sportives de votre environnement 

Travaillez dans les mêmes équipes. Faites une liste des équipements 
sportifs à 2/5 minutes en voiture.  

Ensuite faites une lise de toutes les églises à 2/5 minutes de ces 
équipements.  

Tous ensemble, comparez les listes et discutez sur les implications et les 
opportunités. 

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE 
Les chiffres incluent les joueurs et les spectateurs. Regardez le site internet 
ReadySetGo pour toutes les mises à jour sur ces nombres (en milliards) : 
  Football (3,3 à 3.6 milliards); Cricket (2,0 à 3,0); Basketball (2,0 à 3,0); Le 

hockey sur gazon (2,0 à 2,2); Tennis (1,0); Volley (0,9); Tennis de table (0,9); 
Baseball (0,5); Football américain (0,4); Rugby (0,4) 

Options: 
1. Divisez le groupe en équipes de 6 personnes D'abord demandez à chaque 
équipe de trouvez un nom d'équipe et un chant de guerre. Donnez à chaque 
équipe le soin de dire leur nom et de faire leur chant de guerre 
2. Question supplémentaire - Qu'est que tout cela a en commun? Cricket, football, 
tennis, tennis de table, hockey sur gazon, le hockey subaquatique, netball, Boxe, 
rugby, Rounders (réponse: tous inventés en Angleterre) 
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9. La puissance et le potentiel du sport  
10 minutes de discussion pour commencer  
Cela peut-être utilisé dans tous les modules “A vos marques”  

Expliquez l'influence du sport 

Mettez-vous par deux et partagez : Pourquoi les personnes aiment tant le 
sport? 

Montrez la page du PowerPoint qui compare la participation au sport aux 
autres grandes influences (incluant internet, smart phones, l'église et le 
sport). Les personnes vont être surprises. 

Discutez de cela ensemble. 

Combien de personnes sont impliquées chaque 
semaine (en milliards)? 
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Expliquez pourquoi se concentrer sur le sport 

Il y a tant de raisons pour que les croyants s'intéressent au sport. En voici 
quelques-unes.  

 Le sport a de la valeur en soi. Il est un lieu pour adorer Dieu. 
Romains 12:1-2 

 Le sport est apprécié par de nombreuses personnes (matchs, coupe 
du monde, participation régulière etc.) 

 Le sport est un cadre dans lequel on peut vivre et communiquer 
l'Evangile 

 Le sport est un contexte pour le discipulat 
 Le sport est fun et saint pour la santé 

Mettez vous par deux pour discuter 

Demandez : Pourquoi vous concentrez-vous sur le sport pour accomplir la 
Grande Mission? 

→ En résumé, si vous regardez chaque groupe de personnes, pour 
beaucoup le sport sera une partie importante de leur vie. 

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE 
Cette information peut être obsolète donc consultez les sources pour avoir des 
statistiques à jour : 

 Internautes = 3 millions (Wikipedia) 
 Smart phones = 2 millions (The Economist) 
 Eglises : 2.4 millions (Wikipedia)  
 Personnes qui s'intéressent au sport : 4.7 millions (nombre de personnes qui ont 

regardé les jeux en 2008 - Nielsen Media Research)  
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10. L'expérience "A VOS MARQUES, 
PRETS, PARTEZ" 

5-10 minutes  parabole pour illustrer ReadySetGO. 

Le jeu 

Donner les instructions suivantes à 5 équipes de 3-5 personnes pour 
qu'elles réagissent lorsque vous les appellerez. Après chaque intervention, 
pour pourrez poser une question, faire un commentaire sur ce que cela 
illustre ou simplement laisser les participants regarder et réagir. 

Instruction pour l'équipe 1 : 

Ne faites rien. Ne bougez pas, ne vous levez pas et ne répondez pas 
lorsque le starter vous demandera de venir. Restez simplement ou vous 
êtes sur votre siège. 

Instructions pour l'équipe 2 : 

Venez sur la ligne de départ et faites un échauffement de quelques 
secondes, ignorer tout ce que dira le starter et ensuite partez 
tranquillement dans une autre direction comme si vous n'écoutiez 
personne. 

Instructions pour l'équipe 3:  

Venez sur la ligne de départ, échauffez vous et lorsque le starter dira "A 
vos marques", mettez-vous en position dans les blocks. Quand il dira 
"Prêt", préparez-vous à courir mais ensuite, restez en place et ne partez 
pas lorsqu'il dira "Partez". 

Instruction pour l'équipe 4: 

Venez à la ligne de départ de la course, faites un échauffement et ensuite 
allez aux blocs sur "Prêt". Accroupissez-vous sur "Set" et puis quand le 
starter dit "Go", courez dans toutes les directions. 

Instruction pour l'équipe 5: 

Venez sur la ligne de départ, échauffez-vous et mettez-vous en position 
dans les blocs à "A vos marques". Accroupissez-vous à "Prêts" et quand le 
starter dit "Partez", courrez correctement autour de la pièce. La ligne 
d'arrivée est le retour sur la ligne de départ. 
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11. Vidéos "A VOS MARQUES, PRETS, 
PARTEZ” 
Il y a une large gamme d'outils visuels et audio disponible; cette liste n'en 
compte que quelques uns. Consultez le site readysetgo.ec pour télécharger 
des vidéos librement. Les vidéos sont classées sous Ready (A vos 
marques), Set (Prêts) et GO (Partez). 

Vidéos pour Ready (A vos marques) 

Ces vidéos soulignent la vision de ReadySetGO et aide les personnes à 
voir les opportunités dans le monde du sport. Voir les vidéos comme: 

Qu'est ce que ReadySetGo? La vision du mouvement 

Le pouvoir du sport Les valeurs du cœur du 
mouvement 

Je suis engagé Ce que la Bible dit sur le sport 

Ready Set GO animation  

Plusieurs vidéos 

Ces vidéos expliquent le cœur du mouvement. Les vidéos de formation 
générale vous aident dans votre programme de formation. Voir les vidéos 
comme: 

Ce que nous faisons. Exemples pour faire des disciples 

Où nous le faisons La Carte du Ministère des Sports 

Comment nous le faisons Le Sport pour tous 

L'Evangile pour les personnes du 
milieu sportif 

Les équipes efficaces 

J'aime le sport Priez | Jouez | Parlez 

Le bon et le mauvais sport Allons-y 

Vidéo GO (Partez) 

Cette vidéo explique les idées spécifiques, les modèles et les stratégies 
dans le sport. La plupart des stratégies GO (Partez) auront une ou 
plusieurs vidéos 
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11. Vidéos "A VOS MARQUES, PRETS, PARTEZ” 39 

INFORMATION 
importante 



40  L'explication du COEUR 

L'explication du COEUR  
Plus d'informations sur le Cœur pour une réflexion biblique personnelle ou 
en groupe. 

CE QUE NOUS FAISONS. 

Proclamer l'évangile. 

1.  Nous connaissons, vivons et annonçons l'évangile dans le monde du 
sport et par le langage du sport. (Colossiens 1:6) 

2.  L'évangile est la puissante bonne nouvelle du salut (Romains 1:16) 
qui nous incite maintenant à vivre amplement (Jean 10:10) et nous 
donne l'espérance de l'éternité (Ephésiens 1:13-14, Philippiens 3:20-
21). 

3.  Nous sommes tous messagers de l'Evangile et devons marcher avec 
audace et confiance en Dieu (Philippiens 1:27-28, Actes 19:8) Nous 
sommes appelés à être vulnérables et humbles, observant et guettant 
la personne de paix (Luc 10:5-7, Philippiens 2:2-4) 

Approfondir-références bibliques 

Colossiens 1:6, Romains 1:16, Jean 10:10, Ephésiens 11:13-14, 
Philippiens 3:20-21, Philippiens 1:27-28, Actes 19:8, Matthieu 8:10, 
Luc 10, Philippiens 2:3-4, Hébreux 4:12. 

Faire des disciples. 

1.   Jésus nous a ordonné d'aller et de faire des disciples qui désirent Le 
suivre toute leur vie et investir dans la vie des autres pour qu'ils 
puissent aussi devenir des disciples qui font des disciples (Matthieu 
28:18-20, 2Timothée 2:2) 

2.   Former des disciples enseigne à aimer les autres et à obéir à tout ce 
que Jésus a ordonné (1 Jean 2:3-6). 

3.   Faire des disciples est plus facile lorsque cela est intentionnel et 
relationnel, et cela commence souvent avant que quelqu'un ne suive 
Christ. (Philippiens 4:9, 1 Thessaloniciens 1:2-8). 

Approfondir-références bibliques 

Matthieu 28: 18 - 20, 2 Timothée 2: 2, 1 Jean 2: 3 - 6, Philippiens 4: 9, 
1 Thessaloniciens 1: 2 - 8, Matthieu 9: 35 - 10: 15 
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Obéir à la Bible. 

1.   Tout ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu et Son désir pour 
nos vies se trouve dans la Bible (2 Timothée 3:16). 

2.   Nous étudions, enseignons et prêchons la Bible et nous découvrons 
ensemble ce qu'elle nous dit. Cela forme notre attitude, nos plans et 
nos actions (2 Timothée 4:2, Colossiens 1:28). 

3.   Dieu nous transforme lorsque nous obéissons à la Bible (2 Timothée 
3:14-17, 1 Thessaloniciens 4:1-3) 

Approfondir-références bibliques 

2 Timothée 4: 2, Colossiens 1:28, 2 Timothée 3: 14-17, 1 
Thessaloniciens 4: 1-3, Colossiens 1: 9-10, Hébreux 1: 1-2a, Psaume 
119: 105, Hébreux 4.12 

OU NOUS LE FAISONS 

Dans et au travers de l'Eglise 

1.   L'Eglise est au centre de ce que Dieu fait; c'est son premier outil de 
mission - l'expression de l'Evangile sur la terre (Matthieu 16:18-20, 
Ephésiens 1:22-23). 

2.   L'Eglise est Son corps composé des croyants - une communauté 
aimante de serviteurs obéissant à la Bible (Ephésiens 1:18-23, 2:19-
22). 

3.   Le sport est une opportunité globale et stratégique pour l'église de 
grandir. 

4.   L'Eglise doit être inspirée et équipée pour chercher et nourrir les 
personnes du milieu sportif de tous niveaux. 

Approfondir-références bibliques 

Matthieu 16: 18-20, Éphésiens 1: 18-23, Éphésiens 2: 19-22, 
Éphésiens 3: 10, 1 Corinthiens 12: 26-28, Jean 17: 22, Éphésiens 4: 
11-13, 1 Pierre 2:9 

Par le sport et les jeux 

1.   Le dessein de Dieu est que tout dans nos vies, y compris le jeu et le 
sport, puisse être utilisé pour l'adorer (Romains 12:1-2). 



42  L'explication du COEUR 

2.   Le sport est un langage universel qui motive et fédère les personnes 
de tout horizon. 

3.   Alors que Dieu donne à certaines personnes plus de talent dans le 
sport, nous avons tous la possibilité de prendre plaisir dans le sport. 
Le sport est un moyen pour mieux nous connaître et pour mieux 
connaitre Dieu. Il offre une occasion unique pour que Dieu nous 
rende davantage semblables à Lui (Romains 12: 1-8). 

Pour aller plus loin - références bibliques 

Romains 12:1-8 

Dans chaque ville et chaque communauté. 

1.   Le monde appartient au Seigneur et son Eglise doit être composée 
de personnes de chaque pays, chaque ville, et chaque communauté 
pour sa gloire (Psaumes 24: 1, Romains 14:11, Actes 17: 24-27). 

2.  Jésus nous a commandé d'aller dans Son monde pour faire des 
disciples. La Multiplication se produit quand ces disciples font des 
disciples (Matthieu 28: 19-20). 

3.  A travers le sport et les athlètes, la mission peut se lier avec chaque 
culture. Elle peut être adaptée pour répondre aux besoins des 
individus et des communautés (1 Corinthiens 9:22-26). 

Approfondir-références bibliques 

Psaumes 24: 1, Romains 14:11, Matthieu 28: 19-20,  
1 Corinthiens 9: 22-26 

COMMENT NOUS LE FAISONS 

En tant que serviteurs 

1.   Jésus nous montre la perspective de la grandeur du Royaume grâce 
à l'humilité et à l'obéissance à Son Père (Éphésiens 4:1-2, Philippiens 
2:1-11). 

2.   Dieu nous appelle à mettre les intérêts des autres en premier, même 
si cela va à l'encontre de notre nature humaine égoïste (Marc 10:45, 
Philippiens 2:2-3). 

Approfondir-références bibliques 

Éphésiens 4:1-2, Philippiens 2: 1-11, Marc 10:45, Matthieu 20:25-28, 
Luc 9:23 
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En travaillant en équipe 

1.   Dieu est une équipe, travailler dans l'unité totale et dans cette 
intention, tel qu'exprimé dans la Trinité (Genèse 1:26, 2:18). 

2.   L’Église est le corps du Christ et elle fonctionne mieux lorsque le but 
commun, motivé par l'humilité, unit toutes les parties (Romains 12:3-
8). 

3.   La diversité dans l'équipe (la culture, les rôles, les dons spirituels, la 
maturité, les styles de personnalité et les talents) augmente la force 
de l'équipe, le potentiel de croissance et de multiplication (1 
Corinthiens 12:12). 

Approfondir-références bibliques 

Genèse 1:26, Genèse 2:18, Romains 12:3-8, 1 Corinthiens 12:12 

En créant des partenariats 

1.   Un partenariat implique la soumission mutuelle pour atteindre des 
objectifs communs, qu'une personne seule ne pourrait atteindre. Il 
repose sur un respect mutuel pour Jésus (Éphésiens 5:21). 

2.   Un partenariat vise à amener les gens dans l'unité que Dieu désire 
(Jean 17:21-23). 

3.   Aucune personne, église, dénomination, ou organisation ne peut 
accomplir seule la Grande Mission. Nous avons tous besoin les uns 
des autres pour accomplir le plan de Jésus (Éphésiens 4:11-16). 

4.   Le partenariat est difficile et requiert de la persévérance. Comme 
chacun se concentre sur le service du Seigneur, la confiance grandit 
et le partenariat va se développer à partir des connexions simples 
vers une collaboration complexe (Éphésiens 6:6-7). 

Approfondir-références bibliques 

Psaume 133, Jean 17:21-23, 1 Corinthiens 12 et 13, Éphésiens 4:11-
16, Éphésiens 5:21, Éphésiens 6:6-7 
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La manière dont nous servons tous 
ensemble  
Il y a une manière dont nous servons dans le Mouvement qui cherche à 
souligner les valeurs pratiques du Royaume. 

Lorsque vous posez la question à l'un des pionniers du ministère des 
sports sur son cheminement, il va probablement partager ses faiblesses et 
ses erreurs. Vous découvrirez qu'il a grandi sur des erreurs, de la faiblesse, 
de l'humilité et qu'il lui a fallu apprendre des leçons, encore et encore et 
encore. Voici quelques-unes de ces leçons. Pensez à la façon dont ils 
s'appliquent à votre équipe. 

Diriger c’est  servir, plus qu'une position ou un titre. 

Nous avons découvert que le leadership est au service des autres et un 
sacrifice de soi, comme Jésus l'a modélisé et expliqué. Cela signifie qu'il y 
aura souvent des tâches que vous devrez faire pour l'équipe et que vous 
n'aimez pas faire. Cela signifie que nous nous concentrons sur les autres et 
non sur nous-même. Notre rôle est de développer une vision commune et 
d'impliquer de nombreuses personnes. Souvent, les dirigeants les plus 
importants seront les bénévoles qui n'ont pas de qualifications. Il est 
important de penser à de petites étapes et avec des responsabilités 
définies, avec une vision à court, moyen et long-terme. Voici six idées que 
vous verrez que les gens essaient de vivre: 

1.  Nous n'avons pas besoin de titres et de positions. Nous voulons des 
rôles de serviteurs qui mettent l'accent sur les gens et les lieux. Nous 
voulons des tâches à accomplir. 

2.  Nous nous rendons compte que faire des disciples locaux est le rôle 
le plus important dans le mouvement. 

3.  Nous encadrons activement les autres et abandonnons volontiers  
nos rôles pour encourager les autres. Nous restons tant que nous 
sommes nécessaires à ceux que nous avons appelés. 

4.  Nous aimons faire croître nos équipes avec des gens qui ont plus de 
talents et de capacités que nous-mêmes. Nous ne sommes pas 
menacés par les dons des autres. 

5.  Nous avons une meilleure compréhension lorsque nous avons des 
femmes et des hommes, un bon mélange d'âges, de cultures et de 
régions géographiques représentés. 
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6.  Nous faisons le ministère sans attendre aucune récompense, aucun 
fonds ou aucun avantage pour nous (avec l'attitude de Luc 17: 7-10). 
Nous croyons qu'il faut donner avant de recevoir.   

Dans un partenariat, il s'agit  de servir tous les autres, qu'une personne ou 
qu’un seul groupe. 

Nous sommes un mouvement de partenariat et non une organisation 
«normale». Cela signifie que de nombreuses églises, des dirigeants, des 
organismes et des groupes travaillent ensemble et le Mouvement 
appartient à tous. Ce qui nous rassemble c’est notre engagement commun 
à obéir à la Grande Mission de Jésus et de vivre par le cœur du 
mouvement. Notre partenariat est construit sur des relations de confiance. 
Aucune personne, église ou organisme ne peut contourner le fondement de 
la confiance et cela prend du temps. Huit idées que nous avons apprises 
sur les partenariats: 

7.  Nous comprenons qu'un partenariat est souvent compliqué et exige 
de l’amour et de la patience. 

8.  Nous cherchons le Royaume de Jésus d'abord, pas le nôtre. Cela 
signifie également que nous ne faisons pas partie du Mouvement en 
demandant de la reconnaissance pour nous-mêmes, nos agences, 
nos logos, nos idées ni même de nos programmes de sport de notre 
mouvement. Nous venons servir les objectifs du plus Grand Royaume 
que nous découvrons ensemble. 

9.  Pour nous, tous les partenaires sont égaux et ont quelque chose à 
apporter au corps entier. 

10. Nous travaillons en recherchant le consensus plutôt qu'en essayant 
d'imposer nos arguments. Nous faisons face à l'incertitude ou au 
conflit avec amour. Parfois, faire un bout de chemin ensemble est 
plus important que d'atteindre le but final. 

11. Nous recherchons le meilleur pour l'Eglise. C'est le corps de Jésus 
sur la terre. 

12. Nous ne travaillons pas sur la base de la culpabilité, la peur, les 
contrats ou les promesses. Nous évitons les pouvoirs impies et la 
politique. Nous créons seulement des structures et des procédures 
qui aident les personnes à servir efficacement et nous sommes prêts 
à changer lorsque cela est nécessaire. 
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13. Nous encourageons la communication en directe autant que 
possible, et le face à face, ce qui construit de la confiance et évite les 
malentendus. 

14. Plutôt que d'avoir des contrôleurs (personne de pouvoir qui veulent 
tout contrôler), nous encourageons les équipes à prendre des 
décisions ensemble. 

La création de ressources gratuites consiste à créer ensemble des outils 
et à les partager généreusement. 

Plus qu'un simple partenariat, nous sommes un mouvement de ressources 
gratuites. Ce qui signifie que ce que nous créons et faisons dans le 
mouvement est partagé gratuitement à l'intérieur du mouvement (voir 
l'explication de ressources gratuites à la fin de cette partie). 
15. Nous attendons de chacun dans le mouvement qu'il veuille s'engager 

dans la création et le partage de ressources qui servent et aident le 
Royaume. Nous valorisons tout processus de collaboration, même si 
cela semble difficile ou de moins bonne qualité. Cela responsabilise 
plus de personnes, donne un apport plus grand avec d'avantage de 
perspectives. 

16. Nous essayons toujours de partager et de distribuer nos meilleures 
idées et créations. Nous voulons partager toutes les choses qui ont le 
plus de valeur. 

17. Les documents et matériels créés par le mouvement ne comportent 
que le logo du mouvement. C'est pour indiquer qu'ils sont détenus par 
tous et non par un seul individu, une seule église ou organisation. 

18. Tout est donné et reçu librement. Nous ne voulons pas que quelqu'un 
facture et contractualise l'utilisation des ressources, stratégies ou 
expériences du mouvement. 

19. Nous ne faisons pas la promotion des ressources d'une organisation. 
Le mouvement n'est pas une place commerciale pour distribuer les 
ressources d'une organisation. 
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Sécurité en ligne - protéger les autres en protégeant leur informations 
sensibles. 

Nous comprenons la complexité des systèmes d'informations à notre 
époque. Beaucoup de partenaires évoluent dans des situations difficiles ou 
l'information peut être dangereuse. Nos décisions se fondent sur ce qui 
risque d'affecter les autres et pas seulement sur ce que nous voulons. 

20. Nous faisons attention à ce que nous mettons en ligne. Nous ne 
laissons pas le nom du mouvement et nous évitons de partager des 
images de personnes ou d'évènements qui pourraient causer des 
problèmes immédiats ou futurs. 

21. Nous ne partageons pas de photos des réunions internationales ou 
régionales sur Facebook, Twitter, Instagram ou tout autre site web 
car cela peut causer des problèmes pour beaucoup de personnes qui 
sont dans le mouvement. 

Les relations doivent être fortes. La confiance doit être entretenue. 

22. Priez sans cesse pour les autres. 

23. Travaillez à apprendre ce que les autres sont en train de faire et 
marchez dans leurs voies. Recherchez des opportunités de servir les 
autres en leur transmettant les ressources appropriées ou en leur 
indiquant les personnes qui peuvent les aider.  

24. Gardez une communication ouverte et transparente, sans agenda 
caché et cherchez à clarifier les choses lorsqu'il y a un doute. 
Construisez des relations fortes qui peuvent prendre en compte 
différentes opinions. 

Les chemins vers le Royaume sont souvent surprenants et vont à 
l'encontre des chemins du monde. 

25. Nous avons souvent besoin d'aller doucement au début pour ensuite 
aller vite. 

26. Regardez le peu (ou rien) pour ensuite gagner beaucoup. 

27. Recherchez les personnes qui ont un cœur pour Jésus et qui sont 
déjà prêtes à écouter. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 10, il y a 
des personnes qui sont prêtes à entendre et d'autres non. Vous avez 
besoin du discernement de Dieu pour savoir quand rester et quand 
partir. La dernière personne à laquelle vous pensez peut s'avérer être 
exactement la personne que Dieu a préparé. 
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28. Vous verrez souvent que l'endroit le plus difficile 

29. Quelqu'un qui fait partie du mouvement et qui en comprend le cœur 
et la manière de le vivre produira souvent plus de fruits que quelqu'un 
d'ultra compétent. 

30. L'addition n'est pas la même chose que la multiplication. Nous 
croyons que le modèle de Jésus pour faire des disciples était un 
modèle de multiplication; ce qui signifie qu'on se focalise sur les 
disciples qui font des disciples, qui font eux-mêmes des disciples. Ce 
modèle de reproduction permet la multiplication des fruits.  

31. Rechercher des personnes pieuses, qui s'engagent sur du long-
terme, qui se sentent bien en équipe (alchimie) et ensuite seulement, 
regarder quelles sont leurs compétences et leurs expériences. 

32. Les mouvements de Dieu ont souvent des résultats contre-intuitifs. Ils 
ne peuvent pas toujours être justifiés par des théories d'entreprises. 

33. Les structures rigides et traditions qui ne sont pas continuellement 
revues sous la direction du Saint Esprit et de la Bible tuent les 
mouvements. 

Les vertus 

Il y a un certain nombre de vertus qui résonnent particulièrement avec le 
style du mouvement sportif tout comme les Fruits de l'Esprit. 

Nous encourageons: 

 La diversité (1 Corinthiens 12:12-31) 
 La passion (Ecclésiastes 9:10) 
 La responsabilisation des autres (Philippiens 2:3-4) 
 La sainteté (1 Pierre 1:1-16) 
 L'intégrité (2 Timothée 2:15) 
 La bonne intendance (1 Pierre 4:7-11) 
 La créativité (Genèse 1:27, 2 Corinthiens 5:17-19) 
 L'humilité (Colossiens 3:12) 
 L’Interdépendance (Jean 17:20-23) 
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Que signifie “Open source”? 
Dans "A vos marques, prêts, partez", le terme “Open source” signifie: 

Créés et détenus par tout le monde au sein du mouvement. 

Les ressources sont créées par plusieurs personnes au sein du 
mouvement, de différentes nations et "appartiennent" à tout le monde 
dans le mouvement. 

Il n'y a pas de logo d'organisation ou de marque. 

Pour aider tout le monde, toutes les ressources A vos marques, Prêts, 
Partez sont créées sans logos d'une église, organisation ou 
dénomination. Beaucoup de personnes, d'églises et d'organisation 
contribuent en terme de temps, d'argent et d'énergie pour créer des 
ressources et les donner ensuite au mouvement sans qu'y figurent 
leurs noms. L'objectif de cela est de souligner que ces ressources 
appartiennent à tout le monde et pas seulement à un groupe. 

Aucun coût - Accéder aux ressources ne coûte rien. 

Toutes les ressources réalisées sont faites et partagées gratuitement 
au sein du mouvement. Les ressources ont été créées de manière à 
être accessibles et utilisées librement. Cela ne veut pas dire que les 
ressources sont de moins bonne qualité. Elles font partie des meilleurs 
outils mondiaux pour le ministère du sport. 

Aucune barrière - il n'y a pas de restriction de droits de reproduction. 

Les ressources sont créées par le mouvement afin que vous puissiez 
les utiliser librement et sans restriction sur les droits de reproduction. 
Les ressources ne sont pas à vendre. (NOTE: Il peut y avoir des 
restrictions de droits pour certaines musiques et vidéos sous licence.) 

De plus, les ressources peuvent être adaptées à votre contexte. 

Les ressources écrites sont souvent réalisées dans un format qui vous 
permet de les adapter ou de les améliorer en fonction de votre 
contexte. Cela ne peut se faire qu'en lien avec le Cœur et la Manière 
dont nous Servons tous Ensemble. Nous utilisons principalement des 
formats tels que Microsoft WORD 
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Histoire du mouvement sportif 
Paul, dans plusieurs de ses lettres dans le Nouveau Testament, évoque le 
sport. Il a clairement compris le rôle du sport dans les cultures qu'il a 
servies. Il a présenté le sport comme une métaphore et la discipline du 
sport comme un moyen utile pour comprendre ce que cela signifiait d'être 
un disciple de Jésus-Christ. 

Il a fallu attendre 1750 ans après les écrits de Paul pour que le sport soit à 
nouveau mentionné de manière explicite pour suivre Jésus. Cent ans plus 
tard, dans le milieu du 19ème siècle, un mouvement a émergé, mettant 
l'accent sur les aspects physiques et musculaires de la foi, combinant la foi, 
la philanthropie et le sport. 

Étonnamment, l'église et le sport ont figuré en bonne place dans les 
années 1800 au Royaume-Uni avec plusieurs clubs de Première Division 
de football commençant dans les églises. Le Sport et l'Evangile se sont 
répandus à travers le monde comme l'Empire Britannique et ont pris place 
dans beaucoup de sports que nous connaissons aujourd'hui dans le monde 
entier. Des organisations telles que l'association des jeunes hommes 
chrétiens ont aussi focalisé sur le sport. Le basketball a été créé par 
l'association des jeunes hommes chrétiens. 

Dans les premières décennies du 20ème siècle, cette vision du sport 
comme un ministère important du Corps du Christ a en grande partie 
disparu. Malgré cela, beaucoup de notables dans le milieu du sport, 
comme en 1924 le britannique Eric Liddell (récompensé en 1981 par un 
Oscar pour le film Les Chariots de Feux) et d'autres, qui était des 

Après la Seconde Guerre Mondiale, le sport est apparu comme une 
opportunité de ministère aux États-Unis et dans quelques autres endroits. 
Cependant à travers le monde, très peu de pays connaissaient le ministère 
des Sports et l'église l'ignorait en grande partie et était souvent négative 
envers le sport. À l'époque, il y avait une poignée d'organisations qui avait 
un ministère au travers du sport, mais presque rien ne se passait dans 98% 
des nations du monde. 

Le Mouvement du Sport actuel à l'échelle mondiale a commencé en 1969 à 
la suite d'un travail courageux, visionnaire, patient et fidèle pour voir 
chaque église et chaque dirigeant comprendre et s'engager avec le sport. 
Une vision pour amener l'Evangile et faire des disciples dans chaque pays 
et dans chaque ville sur la terre. 

L'aumônerie parmi les athlètes de sport de haut niveau a également 
commencé dans les années 1960. Elle s'est rapidement répandue et sert 
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aujourd'hui les sports d'équipes et  les sports individuels à travers le 
monde.  

Un nombre croissant de gens ont commencé à saisir cette vision. Le travail 
du ministère des sports a alors commencé dans certaines parties de 
l'Europe, du Brésil, de l'Inde, de l'Afrique, d'Asie et du Pacifique. 

Un moment important s'est produit à Hong Kong en 1982 avec le premier 
rassemblement mondial du ministère par le sport. En dehors de ce 
rassemblement, les équipes sportives ont voyagé dans de nouveaux pays 
et de nouveaux ministères ont commencé. 

1988 a vu le démarrage du rayonnement autour d'évènements sportifs 
majeurs tels que les jeux d'été à Séoul, Cette croissance et ces nouvelles 
activités ont émergé en 1992 à Barcelone et à Atlanta en 1996.  

En Afrique du Sud en 1999, l'Ecole internationale des dirigeants sportifs 
(ISLS) a commencé et a permis une plus grande multiplication des leaders 
serviteurs conduits par leur cœur. Des personnes de plus de la moitié des 
pays du monde ont participé à l'école, et beaucoup d'autres ont été 
formées aux niveaux 1 et 2 par des formations qui en découlent. 

En Egypte, en 2000, la combinaison des enfants, des adolescents et du 
sport a vu un phénomène émergé appelé "Kids Games", puis "Global 
Community Games", qui s’est propagé dans tous les coins de la planète en 
seulement quelques années. 

En 2003, un rassemblement a eu lieu à Athènes, en Grèce qui a connu 
deux énormes changements. 

Premièrement, le ministère des Sports a identifié 10 secteurs clés 
stratégiques dans le domaine du sport. Les équipes sont formées de 
manière intentionnelle, cela n’avait jamais été tenté auparavant. Les 10 
secteurs visaient à servir les athlètes à hauts-potentiels, aider les athlètes à 
proclamer leur foi, servir dans les grands événements sportifs de la ville 
hôte et d'ailleurs, former des dirigeants sportifs, des enfants, des jeunes et 
des familles, permettre un partenariat autour du sport et des églises et 
multiplier des rencontres autour du sport .  

Deuxièmement, il y a eu un pas en avant significatif en aidant le ministère 
des sports dans son démarrage dans tous les pays sur la terre. Cela a été 
fait par des équipes fortes en sport dans un pays, une région ou un 
continent afin d'aider les nouveaux pays à commencer. 

Depuis 2003, une croissance énorme se fait partout dans le monde et dans 
la façon dont les ministères des sports se font sur le terrain. Bon nombre 
des méthodes décrites dans ce manuel ont commencé à cette période. 
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Maintenant, des dizaines de milliers de leaders sont formés chaque année 
dans ces stratégies et des millions de personnes sont influencées par eux. 
Il y a peu d'endroits sur la terre où le ministère des sports n'a pas eu un 
certain impact. 

2015 marque la prochaine étape dans ce voyage remarquable. Ceci est 
une étape de simplification pour encore plus de multiplications. 

Ce qui a commencé comme la vision globale d'un seul homme, s'est 
déplacé à de nombreuses personnes qui assument la responsabilité de voir 
la multiplication arriver à travers les continents, les régions, les pays et les 
villes. Maintenant, il y a un rôle que chacun de nous peut jouer en voyant 
que chaque ville est impliquée et que chaque communauté sur la terre a 
multiplié les équipes sportives servant avec leurs cœurs et qui font des 
disciples de Jésus à travers le sport et les jeux. 

Ce qui n'a pas du tout changé depuis 1969, c'est un engagement au Cœur 
du mouvement sportif. Cela est le fondement sur lequel tout le reste 
s'appuie. 

La "manière dont nous servons ensemble" s’est développée, comme la 
façon pratique de vivre les paroles de la Bible dans le monde d'aujourd'hui, 
le partenariat avec des équipes sportives ayant un esprit de serviteurs. 
Ceci a été appris au cours de 45 ans d'erreurs, de luttes et de pratique. 

Ce qui a changé, ce sont les façons étonnantes et créatives que le 
ministère des sports met au service des gens partout dans le monde. Les 
stratégies dans ce kit de multiplication ont été développées par des 
personnes d'au moins 140 pays... trop même pour les compter. 

Dans les plus grandes villes du monde, sur les petites îles, sur les 
montagnes, dans les jungles, vous trouverez des ministères par le sport en 
action. Dans les équipes sportives, les académies et les fédérations; dans 
les écoles, les prisons et les camps de réfugiés; dans les régions en guerre 
et après les catastrophes naturelles; dans presque tous les pays, chaque 
ville et chaque communauté, vous trouverez des gens faire des disciples 
pour Christ par le sport et le jeu. 
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SET (Prêt) 
"Prêt" (SET) pour que chacun soit un faiseur de disciples. 

Nous avons tous besoin de grandir dans la connaissance, les compétences 
et la passion nécessaires pour maintenir les voies de Dieu au cœur de la 
formation de disciples. De nombreux outils de formation sont prévus pour 
former les adultes, les jeunes et les enfants dans tous ces domaines. 
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Options de formation ReadySetGO 

Formation "A vos marques, Prêt, Partez" 

Dans la plupart des formations il y aura toujours une partie "A vos 
marques" une partie "Prêt" et une partie " Partez" Vous pouvez vous 
concentrer plus sur un aspect que sur un autre selon vos attentes. Que ce 
soit pour 1 heure, 1 jour, 1 semaine ou 1 mois, la formation devrait toujours 
couvrir chacune des 3 parties. Chaque fois en allant toujours plus en 
profondeur. 

IMPORTANT: Chaque jour devrait inclure un aspect du Cœur du 
Mouvement. Ceci définit la base pour tout le reste. 

Planification de votre formation 

La stratégie de la formation ReadySetGO (A vos Marques, Prêt, Partez) est 
très souple. Vous pouvez concevoir votre propre formation pour qu'elle 
s'adapte au contexte et aux participants que vous formez. Décidez quels 
modules utiliser et comment les transmettre en vous posant ces questions: 

Durée? 
Combien de temps avez-vous pour la 
formation? 

Résultat recherché? 
Quelles stratégies GO (Partez) les 
participants veulent-ils apprendre à utiliser ? 

Niveau d'expérience? 
Quel niveau d'expérience ont les participants 
dans le ministère du sport ? 

Lieu et espace? 
Quel est l'endroit idéal pour la formation qui 
permette la pratique du sport et des jeux ? 

Les ressources? 
Quelles sont les ressources dont vous 
disposez pour la formation? 

Les compétences? 
Quelles sont les compétences des formateurs 
dans l'équipe ? 

Suivi? 
Comment pouvez-vous aider les participants 
après la formation pour mettre en pratique et 
contextualiser les idées ? 
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La façon dont vous allez répondre à ces questions va vous aider à planifier 
votre formation ReadySetGo (A vos marques, Prêt, Partez) 

Options de formation - Présentation générale 

Voici quelques exemples de programmes de formation comme repères: 

EXEMPLE DE FORMATION EN 1 JOUR 

30 min READY 
Envisagez d'utiliser un outil READY à partir 
de ce kit 

30 min 

READY 
(PRÊT) (le 
cœur du 
mouvement) 

Module sur le "cœur du mouvement" : 
Apporter une méditation 

90 min 

READY 
(PRÊT) (le 
cœur du 
mouvement) 

Faire une Séance sur le Cœur du 
mouvement 

90 min 
READY 
(PRET) 
(compétences) 

Faire une séance Compétences 

90 min GO 
Choisissez une stratégie GO (PARTEZ) 
pour encourager vos participants à la faire. 

30 min GO 
Planifiez, priez et soyez redevables les uns 
aux autres pour suivre la formation et la 
mettre en pratique. 

EXEMPLE DE FORMATION SUR 3 JOURS 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

Jour 1 

READY SET SET SET 

Partager la 
Vision 

Construire 
une équipe. 

Module 
Cœur du 

Mouvement 

Module : les 
Compétence

s 
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Jour 2 

SET SET GO 
Planification 

et 
Redevabilité 

Module 
Cœur du 

Mouvement 

Module : les 
Compétence

s 

Formation 
GO 

Jour 3 

SET GO GO 
Planification 

et 
Redevabilité 

Module 
Cœur du 

Mouvement 

Formation 
GO 

Formation 
GO 

EXEMPLE DE FORMATION SUR 5 JOURS 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

Jour 1 

READY SET SET SET 

Partager la 
Vision 

Construire 
une équipe. 

Module 
Cœur du 

Mouvement 

Module : les 
Compétence

s 

Jour 2 

SET SET GO SET 

Module 
Cœur du 

Mouvement 

Module : les 
Compétence

s 

Formation 
GO 

Module : les 
Compétence

s 

Jour 3 

SET SET GO 
Planification 

et 
Redevabilité 

Module 
Cœur du 

Mouvement 

Module : les 
Compétence

s 

Formation 
GO 

Jour 4 

SET SET GO SET 

Module 
Cœur du 

Mouvement 

Module : les 
Compétence

s 

Formation 
GO 

Comment 
être 

compétent 

Jour 5 

SET GO GO 
Planification 

et 
Redevabilité 

Module 
Cœur du 

Mouvement 

Formation 
GO 

Formation 
GO 
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Formation générale pour le leader 

Cette option a été appelée formation "Niveau 1" dans le passé. Cette 
formation vise généralement à préparer les cœurs et les esprits des 
responsables quelque soit la stratégie GO 

EXEMPLE DE FORMATION SUR 3 JOURS 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

Jour 1 Vision / Cœur 
du Mouvement  

Construire une 
équipe. 

Aperçu du 
Cœur (avec la 

carte du 
Ministère des 

Sports) 

Priez | Jouez | 
Parlez 

Jour 2 Développer 
des Equipes 

Regarder et 
écouter 

Apprendre par 
les jeux 

Un Partenariat 
Sain 

Jour 3 
Responsables 
avec un cœur 
de serviteur 

Comment 
parler à votre 

pasteur 

Option 
Stratégie GO 

Planification et 
redevabilité 

EXEMPLE DE FORMATION SUR 5 JOURS 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

Jour 1 Vision / Cœur 
du Mouvement 

Construire une 
équipe. 

Priez | Jouez | 
Parlez 

Apprendre par 
les jeux 

Jour 2 
La Carte du 

Ministère des 
Sports 

Dans le sport 
et le jeu. 

Développer 
des Equipes 

Evangile / Six 
Fenêtres   

Jour 3 
Dans et au 
travers de 

l'Eglise 

Comment 
parler à votre 

pasteur 

Regarder et 
écouter 

Un Partenariat 
Sain 

Jour 4 Faire des 
disciples 

Animer un 
groupe 

La stratégie 
GO 

(2 Pistes) 

La stratégie 
GO 

(2 Pistes) 

Jour 5 
Responsables 
avec un cœur 
de serviteur 

La stratégie 
GO 

(2 Pistes) 

 La stratégie 
GO 

(2 Pistes) 

Planification et 
redevabilité 

 

  



60  Options de formation ReadySetGO 

La Session, Stratégie GO, peut être divisée en différentes parties et 
chaque participant choisit celle qu'il veut suivre (par exemple):    

Partie 1 Formation holistique pour vivre 
la vraie Vie 

Jeux communautaires 
Mondiaux 

Partie 2 Athlètes à Haut Potentiel Coupe communautaire ou 
Festivals 

Partie 3 Envoyer et recevoir des 
Équipes 

Sports en action 

Partie 4 Académies Stratégie pour les Événements 
Sportifs 

Les formateurs facilitateurs décideront des stratégies GO à offrir lors de 
chaque formation selon les besoins du groupe. 

Formation pour le Monde des Sports 

Voici quelques idées si vous formez des aumôniers, des entraîneurs ou 
des athlètes dans le monde du sport. Vous pouvez les adapter à chaque 
groupe spécifique. 

EXEMPLE DE FORMATION EN 1 JOUR 

30 min READY 
Envisagez d'utiliser un outil READY à partir de 
ce kit 

30 min SET Dans le sport et le jeu (sermon ou dévotion). 

90 min SET 
Aperçu du Cœur (avec la carte du Ministère des 
Sports) 

90 min SET Priez | Jouez | Parlez 

90 min GO Proposer un choix de stratégies GO. 

30 min GO 
Planifiez, priez et soyez redevables les uns aux 
autres pour suivre la formation et la mettre en 
pratique. 
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EXEMPLE DE FORMATION SUR 3 JOURS 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

Jour 1 Partager la 
Vision 

Présentation 
du Cœur du 
Mouvement 

Priez | Jouez | 
Parlez 

La Carte du 
Ministère des 

Sports 

Jour 2 Module Cœur 
du Mouvement 6 mots (modules 1-4). 

Jour 3 Une vie 
sportive Formation GO Formation GO 

Planification et 
Redevabilité 

EXEMPLE DE FORMATION SUR 5 JOURS 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

Jour 1 Partager la 
Vision 

Aperçu du 
Cœur (avec la 

carte du 
Ministère des 

Sports) 

Dans le sport 
et le jeu. 

Priez | Jouez | 
Parlez 

Jour 2 Module Cœur 
du Mouvement 6 mots (modules 1-4). 

Jour 3 Module Cœur 
du Mouvement 6 Fenêtres (modules 1-4). 

Jour 4 Module Cœur 
du Mouvement 

Une vie 
sportive Formation GO Formation GO 

Jour 5 Formation GO Formation GO Formation GO 
Planification et 
Redevabilité 
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Option de formation- Travailler avec des enfants. 

Ces options pourraient fonctionner si votre intérêt est de travailler avec des 
enfants dans les Kidsgames ou les Coacher pour une vie holistique ou les 
Festivals communautaires. 

EXEMPLE DE FORMATION EN 1 JOUR 

30 min READY Partage de la vision. 

120 min SET Présentation du Cœur du Mouvement 

90 min SET 
Comment les enfants et les jeunes 
apprennent par les jeux. 

90 min GO 
Kidsgames ou Coacher pour une vie 
holistique 

30 min GO Planifier les étapes suivantes. 

EXEMPLE DE FORMATION SUR 3 JOURS 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

Jour 1 Transmettre 
la vision 

Présentation 
du Cœur du 
Mouvement 

Apprendre par 
les jeux 

Nous 
travaillons en 

Équipes 

Jour 2 

Proclamer 
l’Évangile / 
faire des 
disciples 

Comment les 
enfants et les 

jeunes 
apprennent 

KidsGames 
Démonstratio

n de 
Kidsgames 

Jour 3 Obéir à la 
Bible 

Encourager 
les enfants à 
devenir des 

disciples 
actifs 

La protection 
de l'enfant 

Planifier les 
étapes 

suivantes. 

AJOUTER UNE FORMATION DE FORMATEURS (2 JOURS) 

Jour 4 Dans le sport 
et le jeu. 

Comment 
former des 

formateurs ? 

Animer un 
groupe 

les groupes 
préparent des 

Modules 

Jour 5 Présentations 
des Modules 

Présentations 
des Modules 

Présentations 
des Modules 

Planifier les 
étapes 

suivantes. 
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Option de formation-Travailler avec des adolescents. 

Voici des exemples de travail avec les adolescents en les Coachant de 
manière holistique au travers des TeenGames ou autres activités 
similaires. C'est formidable d'avoir des adolescents engagés dans la 
formation de formateurs C'est une excellente façon de développer chez eux 
le Leadership par le Sport.  

EXEMPLE DE FORMATION EN 1 JOUR 

30 min READY Partage de la vision. 

120 min SET Présentation du Cœur du Mouvement 

90 min SET 
Comment les enfants et les jeunes 
apprennent par les jeux. 

90 min GO 
Coacher pour une Vie Holistique ou la 
Coupe de la communauté. 

30 min GO Planifier les étapes suivantes. 

EXEMPLE DE FORMATION SUR 3 JOURS 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

Jour 1 Transmettre la 
vision 

Présentation 
du Cœur du 
Mouvement 

Apprendre par 
les jeux 

Nous 
travaillons en 

Équipes 

Jour 2 Annoncer 
l’Évangile 

La Coupe de 
la 

Communauté. 

La Coupe de 
la 

Communauté. 

Dans le sport 
et le jeu. 

Jour 3 Faire des 
disciples 

Formation 
holistique pour 
vivre la vraie 

Vie 

Démonstration 
d'un coaching 
pour une Vie 
Holistique 

Planifier les 
étapes 

suivantes. 

AJOUTER UNE FORMATION DE FORMATEURS (2 JOURS) 

Jour 4 
Nous vivons 
en tant que 
Serviteurs 

Comment 
former des 

formateurs ? 

Animer un 
groupe 

Les groupes 
préparent des 

Modules 

Jour 5 Présentations 
des Modules 

Présentations 
des Modules 

Présentations 
des Modules 

Planifier les 
étapes 

suivantes. 
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Option pour la formation de formateurs 

Pour faire au mieux lors de votre formation, veuillez prendre en compte: 

1.  Dans votre programme, le formateur doit réfléchir aux 4 aspects clés 
qui suivent. Choisissez les modules qui répondent au mieux à ces 
objectifs et qui aident les formateurs que vous formez 

 A. Le caractère: Les thèmes touchant aux valeurs et à l'intégrité 
d'un leader. Ex : le responsable avec un cœur de serviteur. 

 B. Compétence: Les thèmes touchant aux talents et aux outils 
nécessaires ex: apprentissage par les jeux. 

 C. Connexion: Les thèmes portant sur les relations entre les 
personnes et l'équipe ex: la dynamique d'équipe.  

 D. Engagement: Les thèmes qui traitent des étapes pratiques au 
delà de la formation ex: exercice d'apprentissage et d'écoute.  

2.  Chaque participant à la "Formation des formateurs" doit effectuer, au 
cours de la formation, 4 à 5 exposés de dix minutes tirés de la boîte à 
outils ReadySetGo. Le groupe doit donner un retour sur: 

 A. Des suggestions: les choses qui doivent être améliorées. 
 B. Des félicitations: les choses dans lesquelles ils ont excellé. 

3.  Dans les 15 jours qui suivent, chaque participant devrait animer un 
module ReadySetGo. Les formateurs retiennent le meilleur de la 
formation en formant d'autres personnes. 

EXEMPLE DE FORMATION SUR 3 JOURS 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

Jour 1 Le Cœur du 
Mouvement 

Comment 
former des 
formateurs 

(A) 

Comment les enfants 
et les jeunes 
apprennent 

Apprendre par 
les jeux 

Jour 2 

Responsabl
es avec un 
cœur de 
serviteur 

Former à un 
module SET Animer un groupe 

Exemples 
d'activités qui 
permettent de 
fédérer une 

équipe 

Jour 3 Regarder et 
écouter 

Trouver des 
solutions 
créatives 

Adapter pour les 
participants de faible 
niveau scolaire ou qui 

n'utilisent que la 
communication orale. 

Options de 
formation 

ReadySetGO 



 

Options de formation ReadySetGO 65 

Votre plan de formation 

Ecrivez vos idées sur ce que vous aimeriez faire dans votre formation: 

EXEMPLE DE FORMATION 1 JOUR 

30 min   

30 min   

90 min   

90 min   

90 min   

30 min   

EXEMPLE DE FORMATION SUR 3 JOURS 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

Jour 1     

Jour 2     

Jour 3     

EXEMPLE DE FORMATION SUR 5 JOURS 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

Jour 1     

Jour 2     

Jour 3     

Jour 4     

Jour 5     

 

 

 



66  Formation pour un module SET 

Formation pour un module SET 

Structure de chaque module SET 

Chaque module SET a une structure en trois parties 

1.  Page de présentation: Elle présente brièvement le contenu de la 
formation. Ces généralités devraient être inclues si vous créez votre 
propre module de formation ou en utilisant le module proposé 

2.  Les grandes lignes du module de formation: Il comprend une 
formation dynamique de 90 minutes pour un module de 10 parties 
environ. Cela fonctionne mieux lorsqu'elle est animée par 2-3 
formateurs. 

3.  Instructions supplémentaires pour la formation: Voici de la 
documentation détaillée supplémentaire que vous devrez lire pour 
préparer le module. 

Chaque module décrit ce dont vous aurez besoin. Si vous utilisez un 
PowerPoint ou une Vidéo, vous aurez alors besoin de l'équipement audio-
visuel. Cependant tous les modules peuvent être réalisés sans cette 
technologie. 

Comment préparer une formation ReadySetGo. 

Prier 

Prier pour l'impact de la formation. Est-ce que les "faiseurs de 
disciples" seront devenus meilleurs ? Est-ce qu'un certain 
nombre d'églises locales et organisations centrées sur le 
Christ vont commencer à travailler en partenariat? L'Église 
locale sera-t-elle motivée pour aller vers ceux qui sont perdus? 

Observer et 
écouter 

Observez et écoutez pour connaitre les besoins de ceux que 
vous aidez. Assurez-vous que le choix des modules dans le 
programme de formation est adapté aux besoins du groupe. 

Former et 
préparer 

Formez et préparez l'équipe de formation. Préparez tout ce 
dont vous aurez besoin pour enseigner/animer les modules. 
Vous aurez besoin d'un grand tableau, de marqueurs, de 
balles et des bandeaux. Une liste complète figure au début de 
chaque module. 



 

Formation pour un module SET 67 

Lire 
Lire le matériel de formation et allouer les différentes parties 
aux formateurs qui en seront responsables lors de la formation 

Vérifier le 
lieu de la 
formation 

Vérifier la salle où aura lieu la formation. Assurez-vous que la 
salle est adaptée à l'apprentissage des participants Assurez-
vous que la salle soit bien aérée et lumineuse et qu'il y ait 
assez d'espace pour jouer et faire du sport. 

Equipes de formateurs 

Ce programme est conçu pour être enseigné par une équipe de formateurs 
ou un animateur. Il y a beaucoup d'avantages à animer en équipe mais ce 
n'est pas toujours possible. Une équipe de formateurs est bonne car : 

 Une équipe représente divers dons et regroupe plusieurs 
qualifications. 

 Une équipe dégage de l'énergie et de la créativité. 
 Une équipe est un moyen idéal pour conseiller de nouveaux 

formateurs inexpérimentés. Ils peuvent présenter des parties courtes 
mais importantes. 

 Les formateurs devront planifier du temps libre pendant leur 
préparation pour répondre aux questions des participants plutôt que 
d'être seulement centrés sur l'enseignement durant toute la durée du 
module. 

Montez votre équipe de formateurs avec des leaders dont les talents se 
complètent. Encouragez les formateurs à travailler essentiellement là où ils 
sont bons mais donnez-leur aussi l'occasion de présenter des sujets où ils 
sont plus faibles. Dans la programmation de la formation, permettez à 
l'équipe de se rencontrer, de partager des idées, de développer leurs 
talents et de planifier les modules à venir. 

Audio visuel et média. 

Les modules peuvent être animés de plusieurs manières. Vous pouvez 
choisir de n'utiliser aucun média. En fait chaque module devrait fonctionner 
sans média. Si vous décidez de ne pas utiliser de médias, vous avez 
quand même la possibilité de raconter des histoires et de faire jouer des 
rôles pendant les modules à la place de passer des vidéos. Vous pouvez 
utiliser un tableau avec des grandes feuilles de papier plutôt qu'un 
PowerPoint. 

Alternativement, vous pouvez aussi utiliser le PowerPoint et les vidéos 
proposées dans le matériel. Les présentations PowerPoint sont conçues 
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pour vous aider à structurer les parties, maintenir l'attention et ajouter des 
supports visuels à votre formation. 

Des vidéos ReadySetGO sont disponibles sur le site internet et sur les clés 
USB. 

Participation du groupe 

Encourager chacun à s'impliquer. Les modules ont été conçus pour être 
interactifs, basés sur l'implication de chacun. Chaque participant devra être 
actif. Chaque partie contient un élément d'enseignement, une activité qui 
explicite et explore les idées essentielles, et un temps de compte-rendu/ 
discussion pour aider chacun à mettre en pratique les idées émises. Ce 
processus se retrouve dans le matériel de formation. 

A la fin de chaque module les participants sont encouragés à passer du 
temps ensemble pour réfléchir sur la session et écrire ce qu’ils vont en 
faire. On les incite à agir immédiatement par rapport à ce qu'ils ont appris. 

Si vous animez, il vaut mieux partir du principe que chacun apporte comme 
contribution au module de l'expérience et des idées intéressantes. Cela 
révélera le potentiel du groupe. Ils voudront participer au maximum parce 
qu'ils se sentent valorisés et ont de nombreuses occasions d'apprendre les 
uns des autres. 

Suivi après la formation 

L'impact de toute formation est multiplié lorsque les formateurs et les 
participants ont déployé des efforts dans le soutien mutuel et 
l'accompagnement après un événement. Voici quelques idées que vous 
pourriez utiliser pour aider les participants et les équipes à grandir dans 
leur compréhension et l'application de la formation. 

 Pendant la formation, mettre en place des partenaires qui sont 
redevables l'un envers l'autre. 

 Durant les jours, les semaines et les mois qui suivent la formation ces 
partenaires entretiennent un contact régulier pour s'encourager, 
partager leurs idées et s'aider dans les difficultés. 

 Les contacts peuvent se faire sous forme d'appels téléphoniques, 
Skype, messages écrits, groupes WhatsApp, courriels ou rencontres 
face à face. 

 Encourager les participants à partager la formation avec d'autres tout 
de suite après l'événement. Cela peut se faire lors d'une formation ou 
d'une rencontre informelle. 

 Pensez à prier l'un avec l'autre et l'un pour l'autre. 
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 Les formateurs doivent rester en contact avec les participants durant 
les semaines et mois à venir. Cela peut se faire à partir de contacts 
clés que vous avez déjà conseillés. 

 Les formateurs doivent aussi constamment chercher ceux qui seraient 
susceptibles d'être formés dans le futur et de les suivre. Invitez-les à 
se joindre à vous pour vous aider lors de la prochaine formation. En fin 
de compte les formateurs doivent si possible encourager et 
accompagner les participants à devenir eux-mêmes formateurs, ainsi 
la formation se multiplie et atteint plus de personnes. 
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BOÎTE À OUTILS:  
Modules de formation 

sur LE CŒUR du 
Mouvement 
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Présentation du "cœur du mouvement"  
Dans ce module, chaque personne va expérimenter et découvrir "le cœur 
du mouvement sportif" et va devoir s'engager à fond. Tous les participants 
vont être inspirés, défiés et enthousiasmés par ce module. 

Il est construit en trois parties : Ce que nous faisons, Où nous le faisons, et 
Comment nous le faisons. Ces parties permettent de clarifier le "cœur du 
mouvement" 

1. Ce que nous faisons 

Nous sommes un mouvement engagé à "faire de toutes les nations des 
disciples de Jésus dans le monde du sport et du jeu". Cela signifie que: 

 Nous annonçons l’Évangile car il est la clé du salut et du discipulat 
 Nous obéissons à la Bible car elle est Parole de Dieu 
 Nous cherchons à faire des disciples qui seront également amenés à 

faire des disciples. 
Matthieu 28: 18-20 

2. Où nous le faisons 

Nous agissons au travers du sport et des jeux. Le sport est partout: dans 
l'église et hors de ses murs, dans chaque ville et chaque communauté. 
Jésus nous commande d'aller dans le monde entier. Le sport, en tant que 
langage universel nous permet de nous connecter au monde entier et ainsi 
d'obéir à Jésus. 

Matthieu 28: 18-20 

3. Comment nous le faisons 

Nous servons, nous travaillons en équipe, Nous collaborons avec des 
partenaires. Faire de toutes les nations des disciples est une tâche 
tellement grande qu'elle ne peut pas se faire par une seule personne, 
église ou organisation. Cela demande un effort de collaboration, inspiré par 
l'Esprit de Dieu et réalisé avec les valeurs de Christ. 

Ephésiens 4: 1 - 3, Philippiens 2: 6 - 11, Romains 12: 3 - 8, Jean 17: 
20 - 23 
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Présentation du "coeur du mouvement" 

Le module peut se faire en 120 minutes ou peut être divisé en 3 parties de 
40 minutes. 
VOUS AUREZ BESOIN DE : Bibles, deux jeux d'étiquettes pour la carte 
du ministère du sport, deux cordes de 10 mètres. 

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION. 

1. Accueil et présentation du module (voir notes).  8 min 

Retenir sa respiration pendant 30 secondes 

 Combien de temps avez-vous tenu? 
Retenez à nouveau votre respiration en courant. Posez la même question. 
Faites une danse de 2 minutes avec de la musique. 

→ Lien : Expliquez que ce module porte sur le "cœur du mouvement 
sportif" Faites le lien entre la respiration et le fonctionnement 
cœur. 

Présenter l'équipe de formateurs. Expliquez les buts et les éléments clés 
du module 

 Ce que nous faisons? 
 Où nous le faisons? 
 Comment nous le faisons? 

► Regardez la vidéo : "le cœur du mouvement." 

CE QUE NOUS FAISONS 

2. Comment former des disciples. 10 min 

Mettez vous deux par deux. 

 Comment es-tu devenu un disciple de Jésus? 
Travaillez par groupes de 4 personnes Lisez Matthieu 28:18-20 et discutez.  

 Qu'est-ce que ces versets disent sur la formation de disciples? 
 Comment ce processus de formation s'est-il déroulé au cours des 

2000 ans depuis l'ascension de Jésus? 
 Repensez à votre témoignage. (Regardez 1 Timothée 2:2) 
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3. jeu "toucher le genou » (voir notes)   6 min 

Jouez au jeu puis faites un débriefing. 

 Qu'avez-vous remarqué quand nous avons joué à ce jeu la deuxième 
puis la troisième fois? 

4. Travail de groupe sur la discipline  (voir notes).  10 min 

Expliquez le diagramme qui montre que "faire des disciples" est un 
cheminement. On attribue à chaque groupe une catégorie de personnes. 
Chaque groupe débat sur les besoins de cette personne. De quoi cette 
personne a-t-elle besoin pour devenir un disciple? 

→ Lien : nous devons savoir que chaque personne a besoin d'être 
aidée différemment à chaque étape de son cheminement. 
Annoncer l’Evangile et obéir à la Bible demeurent au centre de la 
démarche. 

5. Découverte de la Bible 10 min 

Regardez à nouveau le passage clé de Matthieu 28:18-20 

 Qu'est-ce que ce passage dit sur l'annonce de l'Evangile et sur 
l'obéissance? 

 Comment cela peut-il être en lien avec la formation de disciples 

► Vidéo : Ce que nous faisons  

OU NOUS LE FAISONS  

6. Activité de contact (voir notes). 5 min 

Tout le monde doit être en contact physique sans bouger de sa place. 

 Qu'a-t-il fallu pour que chacun se touche ? 

7. Enseignement biblique 8 min 

Reformer un seul groupe puis discutez sur "ALLEZ faites de TOUTES les 
nations des disciples". Lisez Matthieu 28:19, Marc 16:15, Luc 24:47 

 Quels sont les mots communs dans ces versets? (TOUTES les 
nations, le monde entier, toutes les générations, tous les peuples) 

 Qui sont les groupes de personnes que nous avons oubliés dans 
"TOUS"? 

 A qui Jésus adresse-t-il son grand commandement? (à ses disciples 
ainsi qu'à nous en tant que disciples)  
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8. Comprendre le potentiel du sport 8 min 

► Vidéo " la force du sport". 

Travailler par groupes de 4 personnes et discutez l'affirmation suivante: 

«Le sport est l'un des moyens les plus efficaces pour l'église 
locale de faire des disciples dans chaque pays et chaque 
communauté.»  

9. Comprendre le sport (voir notes).  15 min 

LA CARTE DU MINISTERE DES SPORTS. 

 

   
Croyant 

mûr. 
   

   
Croyant en 
croissance. 

   

   
Nouveau 
croyant. 

   

Spectateur. Novice. Loisirs.  Joueur. Élite 
Haut 
profil. 

   
A vos 

marques 
   

   
En 

recherche 
   

   
Pas 

d'intérêt. 
   

 

Expliquer le continuum du sport. C'est l'axe horizontal de la carte du 
ministère des sports. (Voir les notes détaillées à la fin du module).  

Activité: Demandez aux participants de se placer par catégories le long 
d'une corde sur le sol et demandez-leur d'expliquer ces catégories.  

En discuter ensemble. 

 Est-ce qu'on trouve ces personnes dans nos églises? 
 Vivent-elles près des églises et dans chaque quartier? 
 Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? 
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► Vidéo: la carte du ministère des sports.  

→ Faire un lien entre la carte du ministère et faire des disciples. 

► Vidéo : Où nous le faisons  

COMMENT NOUS LE FAISONS 

10. Expliquez l'échelle des tâches 5 min 

Rejoignez le groupe. Discutez. 

 Si nous montions une entreprise sous forme de franchises dans 
chaque pays et dans chaque ville sur la terre, comment nous y 
prendrions-nous? (Il y a 209 pays, plus de 3000 villes de plus de 1 
million d'habitants et plus de 7000 langues) 

→ Lien: La tâche est grande (si l'on considère toutes les nations), 
cela demande un travail immense (Quand vous considérez que 
faire des disciples est un processus à long terme et pour un petit 
nombre de personnes), c'est un travail relationnel, personnel et qui 
transforme une vie. Alors, comment faut-il s'y prendre ? 

11. Activité sur le travail en équipe (voir notes). 10 min 

Rejoignez le groupe. Discutez ensemble puis partager vos découvertes sur 
: 

 Comment Jésus a-t-il fait ? 
Jésus a enseigné une approche très différente de celle du monde. 

 Le monde dit que vous pouvez le faire tout seul. (Demandez à chacun 
de défaire le lacet de sa chaussure avec un seul doigt. puis de le 
renouer.) 
 Nous réalisons qu'il va falloir travailler avec les membres de 

l'équipe qui sont d'accord de collaborer. (Utilisez les 5 doigts d'une 
main pour lacer votre chaussure.) 

 Il nous faudra travailler au sein d’une équipe qui veut collaborer et 
encourager le travail en partenariat dans un village, une ville ou un 
pays. (Trouvez un partenaire et utilisez chacun une main pour 
lacer vos chaussures) 

 Il faut non seulement travailler au sein d'une équipe qui veut 
collaborer et encourager le travail en partenariat dans un village, 



 

Présentation du "cœur du mouvement" 77 

une ville ou un pays mais aussi montrer un cœur de serviteur. 
(Avec un partenaire, allez nouer les lacets d'une tierce personne) 

Débriefer sur cette activité et expliquer ce qu'est un leader/serviteur ainsi 
que travailler en partenariat. 

12. Méditation biblique 10 min 

Travaillez seul. Méditez ces passages. 

Ephésiens 4: 1 - 3, Philippiens 2: 6 - 11, Romains 12: 3 - 8, Jean 17: 
20 - 23 

Mettez-vous par deux et partagez pendant 5 minutes. 

 Quelles sont les idées clés qui décrivent comment Jésus s'attend à ce 
que cette tâche soit faite? 

 Comment pourrions-nous faire aujourd'hui? 

13. Explorer la carte du ministère des sports (voir notes) 15 min 

Créez ou montrez la carte des ministères sportifs à l'aide de cordes posées 
sur le sol en forme d'une grande croix. Découvrez comment les participants 
pourraient servir les différentes personnes sur cette carte.  

 Comment les mots: services, équipes et partenariats se connectent-ils 
ensemble? 

► Vidéo : Comment nous le faisons  

14. Conclusion. 5 min 

Réflexion personnelle. 

 Qu'est ce qui vous a lancé un défi et enthousiasmé dans ce module ? 
 Qu'allez-vous en faire dès demain? semaines? 
 A qui pourriez-vous partager cet enseignement et être redevable de 

votre action? 
Mettez vous par deux, partager et prier l'un pour l'autre. 
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Notes détaillées du module 

1. Accueil et survol du module 
Demandez aux participants de retenir leur souffle. Après 30 secondes, dites leur 
d'arrêter et demandez-leur: 

 Combien de temps avez-vous tenu? 

Retenez à nouveau votre respiration en courant. Après 30 secondes, arrêter les 
participants et posez-leur la même question. 

Dansez 2 minutes sur la musique. 
Expliquez que ce module porte sur le "cœur du mouvement sportif". Faites le lien 
entre la respiration et le cœur. 

L'explication du cœur: 
Le cœur se situe au centre de notre corps. Il est essentiel au bon fonctionnement 
de notre corps. Le cœur bat sans cesse et ne s'arrête que lorsque nous mourrons. 
De même, le mouvement des ministères sportifs a un cœur. Le cœur est au centre 
du mouvement. C'est essentiel dans tout ce que nous pensons et faisons. C'est la 
clé pour mesurer nos succès et établir de nouveaux plans. Ce module va porter sur 
les fondations de ce mouvement international en répondant à ces trois questions 
concernant le cœur. 
 Ce que nous faisons 
 Où nous le faisons 
 Comment nous le faisons 

3. Jeu : "Tape-Genou" 
Tout le monde se tient debout face à un partenaire, à environ 50 cm. Chaque 
partenaire pose une main sur l'un de ses genoux. Le but du jeu est d'avoir, en 20 
secs. le plus de points possible en touchant le genou libre de votre partenaire 

Variantes: 
 Jouez à nouveau pendant 20 secondes en bougeant vos pieds 
 Jouez à nouveau en touchant le genou d'autres personnes incluant votre 

partenaire.  

L'objectif du jeu : Considérez que nous avons besoin de regarder autour de nous 
pour trouver des opportunités de faire des disciples. Les opportunités peuvent être 
n'importe où, pas seulement devant nous. 

4. Formation de disciples en groupe 
Travaillez en équipe de 4 personnes. Attribuez à chaque équipe un type de 
personnes à examiner et faites des recommandations au reste du groupe. 
Les catégories de l'état spirituel des gens 
1. Pas d'intérêt. 
2. En recherche 
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3. Prêt à croire 
4. Nouveau croyant 
5. Croyant, traversant une crise 
6. Croyant mature 
 Si chaque personne a un besoin différent selon son cheminement, quelle aide 

pouvons-nous lui apporter? 
 Comment aider les personnes à chaque étape de ce cheminement? 

6. Activité de contact 
Tout le monde est éparpillé dans la salle de façon aléatoire En 60 secondes tous 
doivent avoir établi un contact physique sans bouger de leur place 
Débriefer l'activité 

9. Comprendre le sport (la carte du Ministère des Sports) 
Demander à chacun de se placer dans les catégories suivantes et de les décrire. 
SPECTATEUR: les spectateurs sont ceux pour qui le sport est un passe-temps, un 
loisir passif. Ils ne sont pas physiquement impliqués dans le sport, bien qu'ils 
puissent être fortement accrochés au sport, émotionnellement et socialement 
parlant. 
NOVICE: le novice est un débutant dans le sport, quel que soit son âge. Cela va 
de l'enfant de 5 ans essayant de mettre son ballon dans un panier de basket à une 
personne d'âge mûr qui apprend à jouer au tennis pour la première fois 
LOISIR: un joueur-loisir est celui qui s'investit dans un sport pour s'amuser, se 
maintenir en bonne forme physique ou pour passer un bon moment de façon 
active. 
JOUEUR: le joueur se situe dans l'autre moitié du continuum. Un joueur est 
impliqué dans les compétitions sportives. Il appartient à une équipe d'un niveau 
élevé et se définit comme un athlète. 
ELITE: un athlète de l'élite a les mêmes caractéristiques que le joueur mais est 
soumis à des pressions extrêmes de la part des autres ou de lui-même. Il se 
distingue des autres membres de l'équipe par sa meilleure qualité de jeu. Quand 
une équipe avec des athlètes d'élite gagne, ceux-ci sont bien conscients de leur 
implication dans la victoire. Si leur équipe perd, ils le prennent de façon 
personnelle. Même en cas de victoire, les athlètes élites peuvent être découragés 
s'ils n'ont pas bien joué. 
HAUT NIVEAU: un athlète de haut niveau a les mêmes caractéristiques que le 
joueur et l'élite mais en plus il est connu en raison du sport qu'il pratique. Il n’y a 
plus de vie privée. Là où les athlètes élites vont s'examiner minutieusement, les 
athlètes de haut niveau auront en plus la pression générée par une surveillance 
supplémentaire de la part des fans et des médias. 

11. Travailler en équipe 
Comment Jésus a-t-il fait ? 
Jésus a enseigné une approche très différente de celle du monde. 
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 Le monde dit que vous pouvez le faire tout seul. (Demandez à chacun de défaire 
le lacet de sa chaussure avec un seul doigt. puis de le renouer.) Question à 
discuter : était-ce facile? Pourquoi? 

 Nous réalisons qu'il va falloir travailler avec les membres de l'équipe qui sont 
d'accord de collaborer. (Utilisez les 5 doigts d'une main pour lacer votre 
chaussure.) Question à discuter : qu'est ce qui fait que votre main forme une 
meilleure équipe que votre seul doigt? Etait-ce facile? Pourquoi? 

 Il nous faudra travailler au sein d’une équipe qui veut collaborer et encourager le 
travail en partenariat dans un village, une ville ou un pays. (Trouvez un 
partenaire et utilisez chacun une main pour travailler ensemble à renouer le 
lacet d'une de vos chaussures) puis discutez : est ce facile de travailler avec une 
autre équipe? Qu'est ce qui a facilité la chose? 

 Il nous faudra travailler non seulement au sein d’une équipe qui veut collaborer 
et encourager le travail en partenariat dans un village, une ville ou un pays mais 
qui démontre également un cœur de serviteur comme l'a fait Jésus. (Avec un 
partenaire, allez renouer le lacet de chaussure d'une autre personne.) les 
questions à discuter : est ce qu'un partenariat entre personnes ayant un cœur 
de serviteur est plus facile ? Qu'en pensez-vous? 

Débriefez pour mettre en valeur le leadership et le partenariat fondés sur le sens 
du service. Les participants peuvent remarquer des différences au niveau des 
chaussures qu'ils portent (tongs, sandales, chaussures de sport, etc...) 

13. Examinez la carte du ministère par le sport 
Créez une carte pour le ministère par le sport. Utilisez les 2 cordes pour dessiner 
une croix sur le sol. Placez les étiquettes sur les lignes La ligne verticale 
représente la maturité du croyant ( Pas d'intérêt, En recherche, Prêt à croire, 
Nouveau croyant, Croyant en crise, Croyant Mature) et la ligne horizontale 
représente le profile du sportif ( Spectateur, Novice, Loisir, Joueur, Elite, Haut 
niveau) 
Demandez aux participants de se placer sur la carte à l'endroit qui le décrit le 
mieux. 
 Que remarquez-vous? 

Demandez aux participants de se placer là où se trouvait un de leurs amis. 

 Sur cette carte, qui pourriez-vous influencer le plus? 
 Priez pour la personne que vous avez remplacée sur la carte. 
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Activité de présentation du Cœur 
90 à 120 minutes d'activité pour découvrir les 9 parties du cœur du 
mouvement 

1. vidéo en option 

► Montrez une vidéo de ReadySetGO 

2. Activité pour la préparation en groupes 

Divisez le groupe en 9 équipes et donnez à chaque équipe une des valeurs 
du Cœur Demandez leur de prendre 15 minutes pour préparer une activité 
de 6 minutes pour le reste des groupes Leurs 6 minutes incluent: 

1.  Une réflexion sur un passage de la Bible avec une question simple 

2.  Présentation de leur valeur de cœur avec une illustration brève, 
théâtre, jeu physique ou image  

3. Présentation du groupe 

Ramener tous les groupes et diviser le groupe en 3 sections Présentez 
brièvement chaque section puis invitez les 3 équipes à diriger le groupe: 

1.  Ce que nous faisons 

2.  Où nous le faisons 

3.  Comment nous le faisons 

4. Terminer 

Conclure avec un résumé 

► Vidéo : Cœur du mouvement 

Prière 
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1. Nous proclamons l'évangile  
Dans ce module nous allons commencer par comprendre les éléments clés 
de l'évangile et pourquoi nous en avons besoin Nous commencerons aussi 
à reconnaître la stratégie que Jésus a utilisée pour apporter la bonne 
nouvelle au monde 

Qu'est ce que l'évangile? 

L'Evangile c'est: 

 La bonne nouvelle de Jésus qui nous invite à construire une relation 
vraie avec Dieu afin qu'ensemble nous puissions vivre dans Son 
Royaume pour toujours 

 C'est important de le connaître de façon précise Chacun de ces 
thèmes clés sont importants: Dieu nous a créé, nous sommes tombés 
dans le péché, Dieu nous a restauré au travers de la mort et de la 
résurrection de Jésus pour qu'on vive dans Son Royaume 
Jean 11:25-27, Colossiens 1:5-23, Jean 3:16-19, 1 Corinthiens 15:1-
8, Romains 5:9-10, Romains 11:5 

Pourquoi avons-nous besoin de l'évangile? 

Nous avons besoin de l'évangile parce que: 

 Jésus nous offre une vraie relation avec Dieu pour toujours lorsque 
nous croyons en Lui en tant que Fils de Dieu 

 Cette nouvelle vie n'est possible qu'au travers de la mort et de la 
résurrection de Jésus 
Romains 1:16, Jean 10:10, Colossiens 1:6, Philippiens 3:20 

Comment apporter l'évangile au monde? 

La stratégie de Jésus pour apporter l'évangile au monde est: 

 D'avoir de la compassion pour les perdus, les faibles, les fatigués 
 D'aller vers ces personnes et de leur annoncer la Bonne Nouvelle de 

l'évangile de Dieu Priez et cherchez des gens réceptifs. N'attendez 
pas qu'ils viennent à vous. 
Matthieu 9:35-39, Matthieu 10:1-20, Romains 10:13-15 
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Nous proclamons l'évangile 

90mn de session de formation 
Vous aurez besoin : ce module peut être mené sans matériel ou avec un 
PowerPoint ou un tableau de conférence Vous aurez besoin d'une Bible 

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION. 

1. Accueil et survol du module 7mn 

Présenter l'équipe de formateurs. 

Expliquez les buts et les éléments clés du module 

 Qu'est ce que l'évangile? 
 Pourquoi avons-nous besoin de l'évangile? 
 Comment apporter l'évangile au monde? 

Travaillez par 2; partagez l'évangile en 60 secondes l'un avec l'autre 

 Qu'est ce qui a été difficile? 
Laissez chacun regarder et lire la phrase suivante au sujet de l'évangile: 

"Ne vous contentez jamais de votre compréhension actuelle de 
l'évangile" L'évangile est la vérité qui imprègne la vie, modifie 
le monde, change l'univers. Il a plus de facettes qu'un diamant. 
L'homme ne pourra jamais épuiser Sa profondeur.  

C J Mahaney 

→ Lien: cette citation nous rappelle que chacun de nous pouvons 
continuer d'apprendre toujours plus sur l'évangile et grandir dans 
notre conviction de le partager Nous avons besoin de vivre tous 
les jours dans la réalité de l'évangile.  

QU'EST CE QUE L’EVANGILE? 

2. Jeu d'apprentissage: coincé dans la boue (voir notes) 10 min 

Jouer au jeu en grand groupe puis faites une synthèse 

 Comment peut-on comparer cela à l'évangile? 
 En quoi est-ce différent de l'évangile? 
 Comment pourrions-nous modifier le jeu pour qu'il reflète mieux 

l'évangile? 
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3. Découverte de la Bible : l’Évangile (voir les notes) 15 min 

Expliquer que le mot "Evangile" signifie bonne nouvelle 
Lisez Romains 1 : 1-3 Cela nous dit que l'évangile est l'histoire de Dieu Les 
écritures au travers de prophéties sur Jésus nous l'avaient promis. 

Travaillez par groupes de 4 personnes Donnez à chaque groupe un verset 
différent à explorer et discuter 

Colossiens 1:15-23 Jean 3:16-19 1 Corinthiens 15:1-8 

Romains 5:9-10 Éphésiens 2:3-10  
 

 Quels éléments clés de l'évangile sont dévoilés dans ce verset? 
(Chaque verset soulignera 2 ou plus grandes idées de l'évangile) 

En grand groupe, marquez toutes les idées sur un tableau 

Cherchez les idées en commun et discutez. 

 Que remarquez-vous à propos de cette liste d'idées? 
 Qu'est ce qui manque à cette liste? 

→ Lien: ces 3 idées clés feront partie de l'évangile 1. La Création 2. 
Le Péché 3.La Restauration Dieu nous a créé, nous sommes 
tombés dans le péché, Dieu nous donne Sa rédemption afin que 
nous puissions vivre dans Son Royaume grâce la mort et la 
résurrection de Jésus 

4. Méthode pour raconter l'Evangile (voir notes) 10 min 

Donnez un exposé de l'évangile en 1 minute en utilisant les idées clés. 
(Regardez les informations complémentaires) 

► Vidéo : l'Evangile pour les sportifs  

Travaillez avec un partenaire. Partagez l'évangile avec l'autre personne 
pendant 2 à 3 minutes en utilisant les mots clés Incluez votre histoire 
personnelle en témoignage 

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE L’ÉVANGILE? 

5. Séance d'entrainement physique et la Bible (notes de voir) 10 min 

Lisez Jean 11.25-27 en grand groupe et discutez à partir des questions  
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 Quelle promesse Jésus a-t-il fait dans ce passage? (Ceux qui croient 
en Jésus auront la vie éternelle, qu'ils soient morts ou vivants au 
retour de Jésus) 

 Qu'est ce qui permet à Jésus de nous donner la vie éternelle? (Sa 
mort et sa résurrection) 

Mettez vous par deux et discutez. 

 Pourquoi l'évangile a-t-il une telle importance dans votre vie de tous 
les jours? 

Travaillez par groupes de 4 ou 6 Chaque équipe doit effectuer un exercice 
physique à chaque jalon placé partout dans la salle Le but est de chercher 
dans les écritures pour voir pourquoi l'évangile est si important 

 Romains 1:16 (Salut ou Puissance) 
 Hébreux 9:27-28 (sauvé du jugement) 
 Jean 10:10 (vie de plénitude) 
 Colossiens 1:6 (portant du fruit) 
 Philippiens 3:20 (le paradis) 

6. Revoir les statistiques (voir notes) 6 min 

Rejoignez le groupe. Regardez les statistiques sur l'évangélisation et 
discutez-en 

Mettez vous par deux et discutez.  

 Qu'est ce qui nous empêche de proclamer l'évangile? 
 Avons-nous donc honte de l'évangile? 

Priez avec un partenaire et confessez les luttes rencontrées dans le 
partage de l'évangile. 

→ Lien: si nous comprenons les idées clés de l'évangile et que nous 
réalisons que l'évangile est puissant et vital, comment alors le 
répandre dans le monde? 

COMMENT RÉPANDRE L’ÉVANGILE DANS LE MONDE? 

7. Jeu de mains (voir les notes) 5 min 

Travaillez avec un partenaire. Jouez au jeu sans les consignes et voyez ce 
qui se passe 

Faites un compte rendu des réactions et des réponses. 

 Comment ceci est-il comparable à nos différentes réactions dans le 
partage de l'évangile? 
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8. Vidéo ou pièce de théâtre: Le grand sportif (voir notes)  5 min 

► Vidéo: J'aime le Sport 

→ Lien: si nous sommes dévoués à l’Évangile, nous devrions le 
partager et le vivre. Autrement nous sommes des hypocrites. 

9. Explorez la stratégie de Jésus 10 min 

Travaillez en grand groupe Lisez Matthieu 9:35-38 Discutez de cela 
ensemble 

 Quel mot décrit l'attitude de Jésus vis à vis des gens? (compassion)   
 Quels mots décrivent la condition des gens? (fatigués et sans espoir, 

brebis sans berger) 
 Quels en sont les exemples dans nos villes et villages à l'heure 

actuelle? 
 Quelle était la stratégie de Jésus? (Sortez, parlez aux gens, soyez 

leurs amis, aidez-les, guérissez-les, équipez les disciples à faire de 
même, priez, trouvez la personne qui émane la paix)  

→ Lien: Jésus était mu par sa compassion pour les perdus et les 
désespérés. Sa stratégie était d'aller vers eux, de les aider, de leur 
partager la Bonne Nouvelle, et d'aider les autres à faire de même. 

► Vidéo: Proclamer l'évangile dans le monde du sport 

10. Réflexion et conclusion 12 min 

Lisez Romains 10: 13-15 Réfléchissez par vous même 

 Quelle est votre réponse à cette parole ? 
 Comment allez-vous obéir à ce passage ? 

→ Lien : Maintenant nous comprenons les bases de l’Évangile. Nous 
savons que lorsque nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, Il 
nous donne la vie éternelle. Maintenant nous devons allez avec un 
esprit de compassion vers les perdus et leur partager cette bonne 
nouvelle ! 

Travaillez seul. Chacun réfléchit à un groupe de personnes qu'il est appelé 
à atteindre. Écrivez ou dessinez une image décrivant le groupe sur un post-
it. 

 Comment pouvez-vous atteindre ces personnes avec l'Evangile ? 
 De quelles ressources avez-vous besoin ? 
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 Qu'allez-vous faire dans les prochaines 24 heures ? Dans les 
prochaines semaines ? 

 A qui allez-vous en parlez et à qui allez-vous rendre des comptes ? 
Chacun colle son post-it sur le mur. 

Priez pour annoncer fidèlement l’Évangile à ces groupes de personnes. 

Notes détaillées du module 

2. Jeu d'apprentissage : enlisé dans la boue 
Une personne est désignée comme chasseur. Le rôle du chasseur est de chasser 
et toucher le plus de personnes possible. Quand quelqu'un est touché, il est pris 
dans la boue. Il doit s'arrêter, ne plus bouger et attendre d'être délivré. 
Toutes les personnes libres peuvent délivrer les autres. Ils ont besoin de ramper 
entre les jambes des personnes coincées. Une fois qu'une personne est délivrée, 
elle ne peut plus être touchée. 

3. Découverte de la Bible : L'Evangile 
Ces passages révèlent différents aspects clés de l'Evangile. Différents termes 
peuvent être utilisés pour décrire la même idée. 

 Colossiens 1.15-23 (Dieu, Jésus, des personnes, le péché, la vie du Royaume 
et les autres) 

 Jean 3.16-19 (Dieu, Jésus, des personnes, le péché, la vie du Royaume et les 
autres) 

 1 Corinthiens 15.1-8 (Jésus, des personnes, le péché et les autres) 
 Romains 5.9-10 (le Jugement, le péché, le sacrifice, la vie du Royaume et les 

autres) 
 Ephésiens 2.3-10 (le Jugement, le péché, les personnes, Dieu, l'amour, la vie, 

Jésus, la Grâce) 

4. Mettez en pratique l'annonce de l'Evangile 
Exemple : dire l'Evangile en une minute en utilisant les mots clé. 
Ce monde merveilleux a été créé par Dieu et Lui appartient. Il tient toutes choses 
entre ses mains. L'homme a été créé pour avoir une relation parfaite avec Dieu. 
Cependant, nous n'avons pas fait confiance à Dieu et nous avons décidé de vivre 
notre propre vie. C'est le péché. Le péché détruit la création, les relations et la 
confiance. Dieu est un roi juste et doit condamner le péché dans Son Royaume. 
Par contre Dieu est aussi compatissant et nous aime. Ainsi Il a envoyé Son fils 
parfait, Jésus, pour rétablir notre relation avec Lui. Dieu avait prévu cela dès le 
commencement et promis la venue de Son Fils au travers des prophéties des 
centaines d'années plus tôt. Jésus a été tué et a payé le prix pour nos péchés. Il 
est ressuscité le troisième jour et a prouvé qu'Il est Dieu tel que la Bible l'avait 
annoncé. Il travaille à établir son Royaume d'amour qui va durer pour toujours. Il a 
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pardonné nos péchés et nous invite à croire en Lui et à rejoindre Son équipe pour 
servir Dieu aux côtés des autres dans son Eglise.   

5. Séance d'entraînement physique Biblique 
Lire Jean 11: 25-26. Décrivez le contexte du passage. Jésus parle à Marthe au 
sujet de son frère, Lazare, qui vient de mourir. Remarquez la réponse de Marthe à 
Jésus. 
Séance d'entraînement physique: 
Préparation - Écrivez sur un morceau de papier un passage biblique et un exercice 
d'entraînement physique et placez-le avec un cône de sport autour de la salle. 

 Romains 1:16. Asseyez-vous 
 Hébreux 9:27-28. Courez sur place 
 Jean 10: 10. Sautez en étoile 
 Colossiens 1: 6. Accroupissez-vous 
 Philippiens 3:20 faites des pompes 
Travaillez par groupes de 4 ou 6 Les équipes courent vers le cône et lisent le 
passage biblique et les instructions écrites sur le papier. A partir du passage 
biblique écrit, travaillez sur le mot clé qui explique pourquoi nous avons besoin de 
l'Evangile. Puis faites 10 fois cet exercice et répétez le mot-clé ou la phrase-clé  
Faites-le en vous amusant et en relevant le défi 

6. Revoir les statistiques 
Ce sont des statistiques d'Amérique du Nord à partir de 2012. 

 80% sont d'accord sur le fait qu'il est de leur responsabilité personnelle de 
partager leur foi 

 75% se sentent à l'aise de partager leurs croyances avec une autre personne 
 61% n'ont pas partagé comment devenir un disciple du Christ avec une autre 

personne dans les 6 derniers mois 
 48% n'ont invité personne à l'église au cours des 6 derniers mois 
 20% ne prient que rarement ou jamais pour les gens qui ne sont pas des 

disciples du Christ 

- Cité de 'Lifeway Research' Août de 2012. 
S'il vous plaît notez: Le but principal de montrer des statistiques est de stimuler la 
réflexion sur la raison pour laquelle beaucoup de gens sont réticents de partager 
l'Evangile avec d'autres Vous pouvez remplacer ces statistiques avec des données 
plus pertinentes de votre contexte ou tout simplement discuter des raisons pour les 
quelles nous avons honte de l'Evangile. 

7. jeu avec les mains 
Travaillez avec un partenaire. Jouer le jeu sans instructions. Un partenaire met les 
paumes vers le haut et les autres partenaires les paumes vers le bas. Dites partez! 
Débriefez: 

 Avez-vous remarqué qu'il n'y avait aucune instruction pour ce jeu? 
 Certains ont commencé à jouer; pourquoi est-ce arrivé? 
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Discutez avec le groupe de ceux qui ont joué au jeu tout de suite, ceux qui ont 
regardé avant de se déplacer et ceux qui n'ont pas bougé. 
 En quoi cela ressemble-t-il à notre façon de partager l'Évangile? 

8. Vidéo: le grand sportif 
Cette vidéo peut être remplacée par une pièce de théâtre. 
Scénario - un sportif montre tout son équipement avec fierté. (Les bottes, la batte, 
la balle, le chapeau, etc.) On l'appelle à venir pour jouer mais il refuse. "N'est-ce 
pas ça le jeu ?... Rassembler l'équipement". Ou "Je ne veux pas salir mon 
équipement". On lui demande s'il a une seule fois joué à ce jeu sur un terrain avec 
d'autres. "Non!" 

Autres idées de formation 

Voici quelques autres idées sur la façon d'annoncer l’Évangile, l'explorer et 
aller plus en profondeur. Certains de ces sujets sont traités dans les autres 
modules de ReadySetGO : 

 Six fenêtres - Expliquer l'Evangile 
 Prier-Jouer-Dire 
 Aider les jeunes à partager l’Évangile. 
 Aider les sportifs à partager l'Évangile 
 Traduction des ressources 
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2. Nous faisons des disciples 
Dans ce module, nous découvrons que la "Grande Mission" et le "Grand 
Commandement" sont d'une grande importance dans les plans de Dieu 
pour toutes les nations. Nous voulons que les participants découvrent les 
manières de faire des disciples dans le monde du sport et des jeux.  

Qu'est-ce qu'un disciple ? 

La définition du disciple de Jésus est expliquée à plusieurs reprises et de 
différentes manières à travers le Nouveau Testament. 

Un disciple est: 

 Juste - Quelqu'un qui a été amené à vivre une juste relation avec Dieu 
par Sa grâce seule. (Romains 3:24; Ephésiens 1:4-5)  

 Un disciple - Quelqu'un qui suit l'exemple de Jésus en apprenant à 
marcher dans la vérité et en obéissant à la Bible. (Ephésiens 5: 1, 1 
Pierre 2: 21, 1 Jean 2: 6, 3 Jean 4)   

 Un faiseur de disciples - Quelqu'un qui vit à la fois pour le Christ et qui 
fait des disciples du Christ. (1 Corinthiens 11: 1, Galates 4: 19) lorsque 
vous vivez comme un disciple vous faites naturellement des disciples. 
Si vous faites des disciples, vous apprenez à vivre comme un disciple. 
(Matthieu 28: 18 - 20, 1 Corinthiens 4: 16 - 17, 2 Timothée 2: 2)   

Pourquoi nous faisons des disciples ? 

Le mouvement sportif est destiné à "faire des disciples dans toutes les 
nations pour le Christ dans le monde du sport et des jeux." Nous faisons 
des disciples parce que:  

 C'est ce que nous sommes, disciples du Christ, l'esprit de Jésus nous 
transforme pour devenir davantage comme lui. (Rom 8: 29) 

 Les disciples du Christ reçoivent ce Grand commandement de nous 
aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimé. (Marc 12:30-31) 

 Les disciples sont envoyés selon la "Grande Mission" de Matthieu 
28:18-20. C'est notre mission première. Christ a toute autorité et il est 
toujours avec nous pour accomplir cette tâche à travers nous. 

Comment faisons-nous des disciples ? 

 Nous faisons disciples en s'encourageant les uns les autres à vivre le 
Grand commandement de Jésus (Matthieu 22: 37-39, Marc 12: 30-31) 

 Nous faisons des disciples en obéissant à la Grande Mission que nous 
a confiée Jésus.  
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 En sortant de notre zone de confort, en allant vers tous les groupes de 
personnes, en les baptisant et en les enseignant à obéir à Jésus 
(Matthieu 28:18-20) 

 Nous faisons des disciples 
 

Nous faisons des disciples 

90mn de session de formation 
VOUS AUREZ BESOIN : un ballon ou un objet ressemblant, tableau avec 
des grandes feuilles de papier et des marqueurs, des histoires sur la 
formation de disciples. 

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION. 

1. Jeu d'apprentissage: comment transmettre (voir notes) 8 min 

Travaillez en équipes de 6. Jouer à vous passer une balle de n'importe 
quelle taille. 

En discuter ensemble. 

 Comment se déroule le jeu ? Que font les joueurs ? (les disciples se 
transmettent la bonne nouvelle) 

2. Accueil et survol du module 3 min 

Présenter l'équipe de formateurs. Expliquez les buts et les éléments clés 
du module 

 Qu'est-ce qu'un disciple ? 
 Pourquoi nous faisons des disciples ? 
 Comment faisons-nous des disciples ? 

► Vidéo : Ce que nous faisons 

QUI EST DISCIPLE ? 

3. Récoltez les mots qui caractérisent les disciples (voir notes) 12 min 

Travaillez dans les mêmes équipes Affichez une liste des versets qui 
décrivent un disciple (voir l'information supplémentaire) 
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Chaque équipe doit chercher le plus de versets possible pour trouver les 
mots qui décrivent les disciples et être le premier groupe à écrire ces mots 
sur un tableau à côté du verset. 

→ Lien : Un disciple est plusieurs choses. En tant que disciples, nous 
sommes dans une juste relation avec Dieu grâce à la miséricorde 
et le pardon de Jésus. Nous suivons Jésus et l'imitons. Nous 
sommes appelés et envoyés pour proclamer l'évangile et faire des 
disciples. Nous apprenons continuellement à honorer Dieu en 
toute chose, et à crucifier notre égocentrisme. Nous sommes 
appelés à vivre un amour inconditionnel envers le Corps de Christ 
et les autres et à vivre comme de bons intendants de ce que Dieu 
nous a donné. Nous sommes des ambassadeurs du ciel apportant 
la grâce de Dieu sur terre.   

POURQUOI FAISONS-NOUS DES DISCIPLES? 

4. Enseignement biblique (voir les notes) 12 min 

Lisez Matthieu 28:18-20 et Marc 12:30-31 

Travailler en un seul groupe. Étudier les passages de la Bible afin de mieux 
comprendre pourquoi nous faisons des disciples (voir les informations 
supplémentaires). 

5. Réflexion : votre propre histoire 10 min 

Penser à la manière dont vous êtes devenu un disciple. Mettez vous par 2 
et partagez 

 Qui a fait de vous un disciple ? Qui vous suit maintenant ?  
 Si tu n'es pas un disciple, voudrais-tu le devenir? ...et pourquoi? 
 Comment répondriez-vous si quelqu'un vous demandait : pourquoi 

devenir disciple? 
 Quelles caractéristiques écrites sur le tableau blanc s'appliquent à la 

personne qui a fait de vous un disciple? 
Priez ensemble. 

6. Histoires sur la formation de disciples (voir notes) 15 min 

Partagez des histoires personnelles sur la formation de disciples utilisant 
des exemples issus du sport et du jeu (voir les informations 
supplémentaires). Utilisez des histoires de leaders. 
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► Vidéo : Montrez diverses histoires de formation de 
disciples issus du sport et du jeu. 

Débriefez: 

Travaillez en petits groupes de 4 personnes. Discutez des points communs 
dans le processus de discipulat. (Relation avec un mentor ou une autre 
personne, prière, étude de la Bible, confession, faire de nouveaux 
disciples, proclamer l'Evangile) 

COMMENT FAIRE DES DISCIPLES ? 

7. Jeu d'apprentissage : ce que nous transmettons. 6 min 

Cette activité se déroule de la même manière que la première activité. Les 
seules différences sont : 

La première personne dit " faites des disciples" puis chaque personne dit : 
"Allez, Baptisez, Enseignez" tout en se transmettant la balle.  

Les 6 personnes sont espacées. Elles peuvent se tenir debout dans 
différents endroits de la pièce mais continuent de travailler en une seule 
équipe. 

Débriefez 

▪ Comment faisons-nous des disciples ? (aller, baptiser, enseigner 
à toutes les nations avec l'autorité de Jésus) 

→ Lien: les personnes s'espacent encore plus afin de montrer qu'il 
faut PARTIR (GO) dans le but de faire des disciples. Mais en fait 
que veut dire GO? 

8. Discussion en petits groupes (voir les notes)  12 min 

Travaillez en petits groupes de 4 personnes. Lisez Matthieu 28:18-20 et 
Marc 12:30-31 Discutez à propos de ces questions.  

 Comment pensez-vous que les premiers disciples se sont sentis 
devant la tâche décrite dans Matthieu 28:18-20 ? 

 Comment Marc 12:30-31 nous aide à comprendre COMMENT nous 
devrions PARTIR (GO)? 

 Que pensez-vous que cela signifie pour vous de PARTIR (GO) ? 
(obéir, agir, essayer quelque chose de nouveau, aller dans des 
endroits nouveaux) 

 Comment vous sentez-vous par rapport à cet ordre ? 
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→ Lien : PARTIR c'est quitter le confort de nos proches et PARTIR et 
aller là où il n'y a pas de croyants.  

CONCLUSION 

→ Résumé : Matthieu 28:19 dit que nous sommes appelés à faire 
des disciples de toutes les nations. Cela fait sens de penser que 
l'on peut comprendre "toutes les nations" comme tous les 
différents groupes de personnes. Ainsi nous sommes appelés à 
PARTIR vers tous les groupes de personnes, les sportifs inclus. 
Nous pouvons former des disciples à travers notre engagement 
dans le sport et le jeu 

9. Réflexion personnelle 12 min 

Réfléchissez seul à ces questions et prenez des notes pour vous en 
souvenir. 

 Quelles sont les différentes méthodes que vous allez utiliser pour faire 
des disciples dans le monde du sport et du jeu? 

Maintenant mettez-vous par deux et partagez vos idées sur les actions à 
prendre. Priez l'un pour l'autre Priez aussi pour ceux dont vous voulez faire 
des disciples. 

10. Conclusion. 5 min 

Tout le monde écrit le mot clé (PARTEZ) GO sur l'index Lisez encore 
Matthieu 28:18-20 pointant du doigt les autres... GO!  

→ Résumé : qu'y-a-t-il au cœur du ministère dans le sport? 
"PARTONS (GO) tous... et formons des disciples dans toutes les 
nations pour Christ à travers le monde du sport" Un disciple est 
quelqu'un qui apprend à suivre Jésus Etre un disciple signifie 
PARTIR (GO) et former des disciples... qui forment des disciples. 

Notes détaillées du module 

1. Jeu d'apprentissage : transmettre 
Se diviser en équipes de 5 et aligner chaque équipe dans la salle. Chaque groupe 
aura besoin d'une balle ou de quelque chose à lancer. 
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Chaque personne se tient à distance d'un ou deux mètres. La balle est lancée de 
la personne 1 à la 2 puis à la 3, à la 4, à la 5 puis lancée en arrière par dessus la 
tête du 1. Chaque personne dit son numéro lorsqu'il lance la balle. 
Jouer ce jeu en compétition. Par exemple: Combien de circuits peuvent-ils 
compléter en 2 minutes? 
Débriefing : une partie de la vie d'un disciple est de passer le message d'une 
personne à une autre. 

3. Recueillir les mots qui décrivent les disciples 
Mettre des versets de la Bible sur un tableau avant le module. Les équipes ont 3 
minutes pour trouver autant de mots clés possibles dans les passages de la Bible 
et être la première équipe à les écrire sur le tableau. A la fin du jeu, ils courent 
jusqu'au tableau pour écrire le ou les mots-clés sous chaque verset de la Bible. 
Versets 

 Matthieu 4:19 (pêcheurs d'hommes) 
 Matthieu 4:21-22 (appelés) 
 Matthieu 22:36-39 (obéissants) 
 Matthieu 10:5-12 (envoyés, personnes digne de confiance ou qui apporte la 

paix) 
 Luc 9:23 (se sacrifient) 
 Jean 13:35 (aimez-vous les uns les autres) 
 Actes 1:8 (témoins) 
 2 Timothée 2:3-6 (soldat, athlète, fermier) 
 1 Corinthiens 4:16-17 (imitateur, fils, serviteur, fidèle, disciple) 
 1 Corinthiens 11:1 (suit l'exemple, disciple de Christ)  
 Galates 4:19 (passion, engagement, ressemble à Christ) 
 Éphésiens 1:4-5 (Initiative de Dieu, choisi, dessein divin, par Christ seul) 
 Colossiens 1:28-29 (proclame, réprimande, enseigne) 
 Colossiens 4:2-6 (prie, proclame, soyez sage, intentionnel) 
 2 Timothée 2:2 (transmet la vérité) 
 1 Pierre 2:21 (suit l'exemple de Christ) 
 1 Jean 2:6 (demeure en Christ, agit comme Christ) 
 3 Jean 4 (marche dans la vérité) 

4. Enseignement biblique 
Lisez Matthieu 28:18-20 et Marc 12:3-31 Versets supplémentaires : Marc 16:15-16, 
Luc 24:45-49, Jean 20:21-2, Actes 1:8 
Expliquez que ces versets sont les derniers mots de Jésus à ses disciples, avant 
de quitter la terre. Il y a des mots très importants.  

 Relevez les mots qui sont des commandements de Jésus. (Allez, faites des 
disciples, baptisez, enseignez) 

 Relevez deux promesses de Jésus. (1. C'est Jésus qui a l'autorité C'est Sa 
puissance qui permet aux disciples de parler au nom de Jésus 2. Que si nous 
obéissons à son commandement de faire des disciples, Jésus sera avec nous 
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jusqu'à la fin du monde. Cette assurance vient de la phrase 'Je suis toujours 
avec vous' au verset 20.)  

Mettez-vous par deux pour discuter 

 Pourquoi est-il important de nous considérer comme des faiseurs de disciples ? 
Jésus nous l'a ordonné et nous donne les ressources et le soutien dont nous 
avons besoin pour faire grandir l'église) 

Lisez Marc 12:30-31 

 Où trouve-t-on le plus Grand Commandement dans l'Ancien testament? 
(Deutéronome 6:4-5) 

 Quel est le rapport entre le plus Grand commandement et la façon dont nous 
accomplissons la Grande Mission? 

6. Histoires sur le discipulat 
Exemples de formation de disciple: 
Aux Royaume-Uni, Christine, une athlète olympique est devenue un disciple de 
Christ au travers de la formation. Elle peut ainsi vivre sa vie de sportive en 
harmonie avec sa foi. Les sportifs croyants et les aumôniers ont eu une grande 
influence dans la croissance et le soutien des sportifs de hauts niveaux en 
particulier dans les moments de stress intense. Christine dirige actuellement des 
études bibliques avec des athlètes dans un centre sportif local. 
Dans une école chrétienne en Zambie un jeune enseignant a suivi une formation 
de disciples en 2012, a accepté Christ et 5 mois plus tard il formait les enfants de 
son école. Une fillette de 4 ans a convaincu son frère de 13 ans de participer à 
l'étude biblique avec elle. Leur mère a commencé à s’intéresser à la foi quand elle 
a remarqué de grands changements chez son fils lorsqu'il a décidé de suivre le 
commandement de la Bible "d'obéir à ses parents".  
En Eurasie, une jeune joueuse de volley dont le pays est athée a découvert Dieu 
par elle-même à travers les écritures lors des entraînements de volley. Grâce au 
bon exemple de son entraîneur, elle est maintenant entraîneuse d'une équipe de 
27 joueuses qui passent du temps ensemble à découvrir la Bible. Elle a 
récemment dit à son entraîneur qu'elle était maintenant une "grand-mère 
spirituelle" : le disciple qu'elle était, était devenu une formatrice de disciples.  
En Bolivie, un garçon de 14 ans a suivi une formation CYCAS, il a ensuite aider à 
organiser un KidsGames dans sa communauté. Après cette expérience qui a 
changé sa vie, il a déclaré à un leader plus âgé : "Je veux aider des personnes et 
des églises à changer au travers du sport et par l'évangile". 
En Syrie, une jeune femme a contact avec 400 enfants toutes les semaines dans 
un contexte de guerre civile et de menaces à cause de sa foi. Elle a découvert la 
puissance du sport et du jeu pour faire des disciples parmi les enfants et les 
familles Elle a participé aux formations sportives de leadership afin de continuer à 
grandir en tant que disciple et afin d'améliorer ses compétences en tant que 
faiseurs de disciples. 
En Australie il y a bien des années, une jeune adolescente avec un arrière plan 
croyant a donné sa vie à Christ grâce à la formation de disciples donnée pas un 
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jeune homme dans une église locale. Elle a ensuite consacré sa vie à faire des 
disciples parmi les enfants dans une organisation chrétienne. Cependant son rôle 
le plus important en tant que formatrice de disciples est avec ses propres enfants, 
qui ont aujourd'hui 6 et 11 ans. Maintenant ces enfants forment leurs camarades et 
voisins 

8. Petits groupes de discussion 
Si le temps est limité, divisez le groupe en 2, ainsi une moitié étudie Marc 28 et 
l'autre Marc 12. 

D'autres idées de mise en pratique. 

Voici d'autres idées concernant la formation de disciples à explorer et pour 
aller plus loin. Certains de ces sujets sont traités dans les autres modules 
de ReadySetGO : 

 Présentation du Cœur du Mouvement 
 Les principes pour faire des disciples 
 Comment former des formateurs ? 
 Formation holistique pour vivre la vraie Vie 
 Former des jeunes par le leadership au travers du sport 
 Encourager les enfants à devenir des disciples actifs 
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3. Nous obéissons à la Bible 
Dans ce module nous comprendrons que la Bible est le fondement de nos 
vies Nous devons la prendre au sérieux en la comprenant fidèlement, en y 
obéissant activement et en la communiquant de manière pertinente.  

Pourquoi la Bible est-elle importante? 

La Bible est une incroyable collection de 66 livres. Différentes personnes 
l'ont écrite à travers les siècles. Cependant la Bible a une grande 
prétention. Elle déclare que Dieu nous parle aujourd'hui au travers de son 
texte. 

La Bible est importante car: 

 C'est l'entière révélation de Dieu sur lui même et de son plan de salut 
pour tout le monde. 

 Elle révèle Jésus - c'est le message crucial de salut. 
 Elle est pratique - elle nous montre comment vivre dans les voies de 

Dieu. 
 Elle fait autorité - Il est nécessaire de lui obéir car elle est inspirée de 

Dieu. 
Hébreux 4:12-13 , 2 Timothée 3:16 

Comment utilisons-nous la Bible? 

Il y a 3 conditions pour bien utiliser la Bible Nous avons besoin de : 

 comprendre fidèlement - écouter, lire et étudier chaque verset dans 
son contexte. 

 Lui obéir activement dans nos vies de tous les jours. 
 Communiquer sa pertinence afin d'aider ceux qui nous entourent 

2 Timothée 2:15, Jacques 1:22-25, 2 Timothée 3:16 et 4:2-6, Jean 
12:49 

Comment obéirons-nous à la Bible? 

Nous allons réfléchir à cela tous ensemble 

 Il y a des étapes pratiques afin d'obéir à la Bible Cela nécessite prière, 
engagement et redevabilité 
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Nous obéissons à la Bible  

90mn de session de formation  
Vous aurez besoin de : une Bible, des chaises 

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION. 

1. Accueil et survol du module 3 min 

Présenter l'équipe de formateurs. Expliquez les buts et les éléments clés 
du module 

 Pourquoi la Bible est-elle importante? 
 Comment utilisons-nous la Bible? 
 Comment obéirons-nous à la Bible? 

POURQUOI LA BIBLE EST-ELLE IMPORTANTE? 

2. Jeu d'apprentissage : message crucial (voir les notes) 7mn 

Se tenir en lignes de 10 personnes 

Chuchoter le "message crucial" à la première personne qui va le passer à 
la suivante et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de la ligne 

Message : "le sol est très chaud, il va brûler tes pieds, tu dois donc te 
mettre immédiatement debout sur une chaise"  

Débriefez: 

 Combien se tiennent debout sur une chaise? 
 Pourquoi certains ne sont-ils pas debout sur les chaises? 
 Qu'apprenons-nous de ce jeu? 
 Comment la Bible est-elle comme ce jeu? 

→ Lien : nous avons besoin de comprendre le message clairement et 
de le mettre en pratique immédiatement. 

3. Enseignement : Qu'est-ce que la Bible ? (voir les notes) 10 min 

Mettez vous par deux et discutez. 

 Décrivez ce qu'est la Bible (Les mots de Dieu, crucial, important, utile) 
Recueillir les réponses et les résumer 

Lisez Hébreux 4:12-13 et enseignez avec ces questions Voilà comment la 
Bible se décrit elle même. 
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 Quels sont les mots utilisés pour la décrire ? (vivante, active, comme 
une épée à deux tranchants) 

 Que signifie être "vivante et active" ? "Esaïe 55:11 - réalise le dessein 
de Dieu Ce n'est pas dépassé, mais pertinent pour aujourd'hui) 

 Pourquoi l'image de "l'épée à double tranchant" est-elle utilisée? (C'est 
efficace et précis, ça coupe à tous les coups, une personne qualifiée a 
besoin de l'utiliser) 

Facultatif: Si nous lisons plus loin dans Hébreux 4: 14-16, nous voyons 
Jésus, le Grand Prêtre, qui se tient à notre place devant Dieu. Il est 
miséricordieux et compatissant. 

 Quel est le but de la Bible d'après ce passage? (1. elle révèle nos 
pensées, nos attitudes et nous expose devant Dieu devant qui nous 
devons rendre des comptes- nous sommes dépendants de Sa bonté 
2. Elle nous présente à Jésus le miséricordieux qui nous sauve)  

Prions : Demandons au Saint Esprit de rendre la parole de Dieu vivante et 
active en nous, pour que nous soyons transformés par le renouvellement 
de notre esprit. 

→ Résumé : Pourquoi la Bible est-elle importante? La Bible nous 
montre la réalité de notre situation. La Bible nous révèle Jésus 
comme Sauveur. 

COMMENT UTILISONS-NOUS LA BIBLE? 

4. Expliquez les clés pour comprendre le Bible 3 min 

Il y a 3 éléments importants pour utiliser la Bible. Nous avons besoin de : 

 comprendre fidèlement - écouter, lire et étudier chaque verset dans 
son contexte. 

 Lui obéir activement dans nos vies de tous les jours. 
 Communiquer sa pertinence afin d'aider ceux qui nous entourent 

La suite du module explore ces trois idées. 

5. Liste d'idées : comment appréhender la Bible (voir les notes) 10 min 

Travaillez avec un partenaire. 

 Quelles sont les clés pour comprendre fidèlement la Bible ? 
Discutez avec votre partenaire pendant une minute puis changez de 
partenaire et recommencez Récoltez les réponses en demandant aux 
participants de les dires à haute voix. Faites une liste des réponses sur un 
tableau. 
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Lisez 2 Timothée 2.15 

Travaillez par groupes de 4 personnes Faites deux listes. "Comment 
appréhender la parole de la vérité ?" et "Comment ne pas appréhender la 
parole de la vérité ?" 

Prenez les réponses de quelques groupes et faites-en des points 
d'enseignement importants. (Regardez les informations complémentaires) 

→ Lien : Nous devons lire et comprendre la Bible fidèlement. 
Cependant, si nous ne le faisons pas, cela n'aura aucune valeur à 
nos yeux. Nous devons aussi obéir à la Bible. 

6. Défi : Devenez un miroir 10 min 

Travaillez avec un partenaire. 

Une personne est le "miroir" tandis que l'autre fait les gestes que le "miroir" 
doit suivre. 

Au bout d'une minute, changez de rôle Tenez-vous dos à dos. Le 
partenaire doit décrire ce qu'il est en train de faire par des mots tandis que 
le "miroir" doit essayer de traduire les mots par des actions. (Très difficile) 
 Qu'est ce qui était le plus facile ? (faire face au miroir) 

Lire Jacques 1.22-25 et discuter avec votre partenaire. 

 Que nous disent ces versets ? 
 Partager un exemple de comment vous avez été bénis en obéissant à 

la Parole ? 
 Qu'est-ce qui vous aide à obéir à la Parole ? 

→ Lien : Dans le jeu du miroir, il était pratiquement impossible de 
reproduire les gestes de votre partenaire lorsque vous étiez dos à 
dos. De même, nous savons que nous obéissons à la Bible que si 
nous la lisons régulièrement et fidèlement. Obéir en action !  

7. Défi de remue-méninges (voir notes) 12 min 

Travailler en trois grands groupes. Chaque groupe a deux minutes pour 
réfléchir à l'une de ces questions. 

 Où Jésus enseignait-il ? (terrains, temple) 
 Quels sujets utilisait-il pour enseigner ? (monnaie, boue) 
 Comment Jésus communiquait-il son message ? (histoires racontées, 

correction, objets utilisés) 
Mettez-vous par deux et discutez: 
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 Qu'avez-vous remarqué à propos de la liste? (variété, créativité, 
moments mémorables, nous ne sommes pas aussi créatifs 
aujourd'hui) 

 Quelle était la stratégie de Jésus? (Il agissait de manière à ce que les 
personnes auxquelles Il s'adressait s'en souviennent) 

En option : Dans l'histoire du Bon Samaritain (Luc 10.25-37), comment 
adapter les personnages à notre situation culturelle d'aujourd'hui ? (ex. le 
Samaritain pourrait être un réfugié) 
Récoltez les réponses des groupes et résumez. 

→ Lien : Jésus a communiqué avec créativité (diverses approches) et 
efficacité (collant au contexte). Jésus a dit que le Père lui disait ce 
qu'Il devait dire et la façon de le dire. (Jean 12.49)   

8. Enseignement biblique (voir les notes) 10 min 

Travaillons tous ensemble. Lisez 2 Timothée 3.16, 4.2-6 et posez les 
questions suivantes : 

 Que dit Timothée sur la manière de communiquer le message ? (utile 
pour enseigner, corriger, former et encourager) 

 Qu'est ce que cela nous apprend sur le pouvoir de la Bible ? 
 Quel est l'avertissement ici ? (les versets 3 et 4 faussent la doctrine et 

disent seulement aux gens ce qu'ils veulent entendre) 
Mettez vous par deux et discutez. 

 Partagez des exemples dans lesquels le message vous a été partagé 
efficacement. Quels effets cela avait-il ? 

Demandez les réponses à tout le groupe. 

→ Lien : Nous avons besoin d'être bien préparés pour partager la 
Parole de Dieu de manière créative et appropriée. La Bible est 
plus efficace dans nos vies quant nous l'appliquons fidèlement, 
que nous lui obéissons activement et que nous la transmettons 
efficacement. C'est comme les trois couleurs des feux de 
circulation. PPT 

COMMENT OBEIR A LA BIBLE ? 

9. Réflexion : prochaines étapes 12 min 

Travaillez seul pendant 5 minutes. Notez vos idées pour vous en souvenir 
par la suite. 
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Réfléchissez à ce que vous pourriez faire pratiquement pour : 

 Lire et étudier la Bible fidèlement 
 Prenez des résolutions et appliquez-les. 
 Partagez-les de manière efficace et créative 

Mettez vous par deux et discutez. 

Maintenant partagez avec un partenaire vos idées/plans et priez l'un pour 
l'autre 

 Qu'allez-vous faire dans les prochains jours pour obéir ? semaines? 
 A qui allez-vous en parler et rendre des comptes de vos actions ? 

Encouragez le groupe à continuer à réfléchir sur les prochaines étapes 
pratiques. 

Notez les réponses de 2 ou 3 personnes sur un tableau dans le but 
d’inspirer les autres. 

10. Conclusion. 4 min 

Jouez à nouveau au jeu du message crucial. Regardez si le groupe obéit 
cette-fois. 

→ Résumé : Si nous regardons Matthieu 28.20, nous voyons que 
Jésus est par Son Esprit avec nous tout le temps. Lorsque nous 
obéissons au commandement "d'aller et de faire des disciples tout 
en les enseignant à obéir ...", Jésus nous guide et nous 
encourage. Nous devons faire des disciples qui obéissent à la 
Bible.  

Notes détaillées du module 

2. Jeu d'apprentissage : Message crucial  
Les participants se mettent en rangs égaux, l'un derrière l'autre. Expliquer que le 
message crucial sera chuchoté à la première personne de la ligne. La personne 
suivante doit ensuite chuchoter le message à la troisième et ainsi de suite jusqu'à 
la dernière personne. 
Passez le message crucial : "Le sol est très chaud, il commence à brûler vos pieds, 
vous devez vous levez de votre chaise immédiatement." 
Débriefez 

 Qu'apprenons-nous de ce jeu? Un certain nombre de scénarios peut avoir lieu: 
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Si personne ou seules quelques personnes se tiennent sur les chaises - demandez 
au groupe pourquoi ils ne sont pas debout sur une chaise? 
Utilisez ceci pour souligner l'importance de comprendre le message clairement et 
de lui obéir concrètement. Dans ce jeu, une seule personne peut nous induire en 
erreur. 
Pour ceux qui sont sur une chaise - demandez-leur pourquoi ils y sont ? Utilisez 
cela pour souligner qu'il est parfois dangereux d'agir sans avoir reçu des 
instructions claires et sans savoir pourquoi nous le faisons et ce que nous faisons. 
Résumé: 
Ce jeu nous montre qu'il est important pour nous de comprendre clairement le 
message et de réagir rapidement. 

3. Enseignement : Qu'est-ce que la Bible ? 
Lisez Hébreux 4.12-13 
Note : 
Vivant et actif : La Parole de Dieu est vivante et active - dynamique, interactive, 
une force de transformation. Elle est efficace et transmet les intentions de Dieu qui 
sont de changer les personnes. 
Une épée à double tranchant : Comme une épée à double tranchant, la Parole de 
Dieu pénètre au cœur de la vie des personnes, jugeant leurs pensées et leurs 
attitudes. 
Jésus le Grand Prêtre : Jésus est notre grand prêtre (v.14) - nous nous mettons à 
nu devant notre Dieu qui est mort pour nous prenant sur lui notre condamnation et 
nous offrant Sa grâce (bonté sans réserve). C'est une référence aux pratiques 
juives du sacrifice pour le pardon des péchés que la mort et la résurrection de 
Jésus ont remplacées. 

5. Liste d'idées : comment suivre la Bible ? 
Comment ne pas suivre la Bible - points importants d'enseignement  

 Nous lisons chaque verset dans le contexte des autres versets et du livre dans 
son ensemble. 

 Nous regardons ce que le passage veut dire dans son contexte et cherchons à 
savoir ce que cela signifie dans nos vies, plutôt que de faire dire au passage ce 
que nous voudrions et l'appliquer comme nous le voulons. 

 Nous ne voulons pas fausser la Parole de Dieu mais être fidèles comme nous 
l'avons lu et la mettre en pratique. 

7. Séance de réflexion et d'échanges 
Notes : Jésus a enseigné de manière créative (approches variées) et pertinente 
(adapté au contexte). Il était pertinent pour une société principalement orale. Il 
utilisait des exemples de la vie quotidienne, Il racontait des histoires et des 
paraboles, Il transformait les manières de penser et adaptait son langage aux gens 
à qui Il parlait - enfants, disciples, malades, Pharisiens, etc. Il était créatif et rendait 
ses idées faciles à mémoriser. 



 

3. Nous obéissons à la Bible 105 

8. Enseignement biblique 
Expliquez qu'en tant que mouvement, nous ne nous engageons pas seulement à 
lire la Bible fidèlement de manière à connaitre ce que Dieu veut que nous 
transmettions, mais nous voulons aussi partager cette Parole de manière 
pertinente. Lisez à haute voix 2 Timothée 4.1-2 Rappelez-leur qu'il s'agit de la 
dernière lettre de Paul à son plus fidèle disciple, Timothée, et qu'il lui passe ici le 
relais de la responsabilité de continuer à partager la Parole de Dieu. 
Expliquez : 
Dans le verset 2 il donne le commandement de "prêcher la Parole", signifiant que 
Timothée doit activement chercher à partager la Parole de Dieu en public et en 
privé. Expliquez ensuite comment il le fait : 

 "Insiste en toute occasion, favorable ou non" - Il doit être prêt à annoncer la 
Parole en toute occasion. Prêt pour les rencontres planifiées et les 
conversations informelles. 

 "reprend, censure, exhorte' - Il doit utiliser la Parole de Dieu de manière 
appropriée à chaque situation. L'utiliser efficacement pour tel ou tel moment. 

 "avec beaucoup de patience et un enseignement approprié" - Il doit persévérer, 
écouter, réfléchir attentivement comment communiquer de manière créative la 
Parole de Dieu afin que les personnes puissent entendre, comprendre et y 
répondre. 

Expliquez les points importants. 
Lorsque nous lisons la Bible, nous devons tenir compte des ces trois éléments. 
 Comprendre fidèlement (écouter, lire et étudier) 
 Obéir activement 
 Communiquer de manière pertinente 

Si nous portons plus d'attention sur un seul élément, nous n'avons pas une 
compréhension globale des écritures. Si nous combinons les faisceaux de lumières 
rouges, bleues et vertes, la lumière devient blanche. Lorsque nous nous 
concentrons pour la comprendre, lui obéir et communiquer son message, notre 
message sera vraiment vivant. 

D'autres idées de mise en pratique. 

Voici d'autres idées sur "Obéir à la Bible" afin d'explorer et d'aller plus loin. 
Certains de ces sujets sont traités dans les autres modules de 
ReadySetGO : 

 Six fenêtres - Expliquer l'Evangile 
 Trouvez 6 mots. 
 La grande histoire de la Bible. 
 Comment les enfants et les jeunes apprennent 
 Apprendre par les jeux 
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4. Dans et au travers de l'Eglise 
Dans ce module nous verrons que nous sommes l'église. Nous 
comprendrons le vrai rôle de l'église et découvrirons comment les 
mouvements sportifs fonctionnent dans et au travers l'église locale afin de 
faire des disciples de Christ dans toutes les communautés. 

Qui est l'Eglise? 

L'église est le peuple choisi par Dieu, appelé à proclamer la bonne nouvelle 
de Dieu. 

1 Pierre 2:9-10 

Quel est le rôle de l'église? 

Jésus est la tête et l'Eglise est son corps. Nous, en tant qu’Église, avons un 
rôle spécifique déterminé par Dieu. Nous devons: 

 Vivre dans l'unité en tant que témoins de l'amour de Christ. 
 Utiliser nos dons variés pour le bénéfice mutuel de chacun. 
 Nous rencontrer pour nous encourager mutuellement. 
 Prenons part à la mission de Dieu afin de proclamer l'Evangile, faire 

des disciples, baptiser et former des formateurs de disciples. 
Jean 17:22-23, 1 Corinthiens 12:26-28, Hébreux 10: 24-25, Actes 2: 
42, Colossiens 1: 24-29, Marc 16:15 

Comment servons nous dans et au travers de l'Eglise? 

Il y a une connexion forte entre les ministères par le sport et l'Eglise. 

Chacun est encouragé à trouver sa place dans son église locale et sa 
mission. 
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Dans et au travers de l'église. 

Module de formation de 90 minutes 
VOUS AUREZ BESOIN DE: une Bible, un grand rouleau de papier, des 
accessoires pour faire du théâtre, du papier et des stylos 

INTRODUCTION AU MODULE 

1. Accueil et survol du module 3 min 

Présenter l'équipe de formateurs. Expliquez les buts et les éléments clés 
du module 

 Qui est l'Eglise? 
 Quel est le rôle de l'église? 
 Comment servons nous dans et au travers de l'Eglise? 

2. Jeu d'apprentissage : message de l'épaule (voir les notes) 15 min 

Travaillez par équipes de 6-12 personnes Jouez ensemble au jeu 
d'apprentissage. Chaque équipe doit réaliser une course d'obstacle les 
yeux bandés, guidée par la dernière personne qui elle, n'a pas les yeux 
bandés 

Débriefez  

 Quel était le rôle de la dernière personne de la file? 
 Avez-vous accompli votre mission? Pourquoi oui ou pourquoi non? 
 Qu'est ce qui a été le plus grand défi dans cette activité? 
 Qu'est-ce que cette activité nous montre à propos de l'Eglise? 

QUI EST L'EGLISE? 

3. Découverte de la Bible 5 min 

Lisez 1 Pierre 2: 9-10 à voix haute tous ensemble en tant que groupe. 
Relisez-le plusieurs fois de façons différentes. Laissez cette vérité vous 
pénétrer profondément: il s'agit de qui nous sommes!  

Travaillez par deux et discutez. 

 Que disent ces versets sur notre identité? (peuple élu, sacerdoce 
royal, nation sainte, appartenant à Dieu, appelé des ténèbres vers la 
lumière, bénéficiaire de la grâce) 

 Quel sens donnez-vous à ces versets aujourd'hui? 
 Quel est notre but en tant qu'Eglise? (de louer Dieu) 
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Priez en remerciant Dieu pour notre nouvelle identité et notre nouvelle 
famille) 

Résumez les idées émises par le groupe. 

→ Lien : Nous sommes l'Eglise, Peuple élu de Dieu Notre rôle est de 
louer Dieu. Que dit la bible d'autre au sujet de notre rôle? 

QUEL EST LE RÔLE DE L'EGLISE? 

4. Découverte de la Bible 25 min 

Travaillez par groupes de 6. 

Donnez à chaque groupe un passage différent de la bible à lire et 
examinez-les en posant des questions. 

Après avoir étudié ces passages, les groupes présenteront ce qu'ils ont 
trouvé de manière créative, par exemple par un dessin, un diagramme, un 
petit sketch ou un chant. 

La tête - Ephésiens 1: 15-23  

 Comment voyons-nous Christ à la tête de l'Eglise? (Il est le chef et a 
l'autorité) 

 Qu'est ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? (nous devons Le 
suivre Lui, en tant que la tête) 

Corps - 1 Corinthiens 12: 12-31  

 Comment comprenons-nous notre part dans l'église avec ce passage? 
(Nous devons être unis avec le même but, mais diversifiés dans nos 
dons) 

 Qu'est ce que cela signifie pour chacun de nous? (soyez spécifique et 
personnel) 

Mission-Colossiens 1:2-29 et Marc 16:15  

 Qu'est-ce que ces passages disent sur ce que l'Eglise devrait faire? 
(proclamer l'évangile, faire des disciples et former des faiseurs de 
disciples, obéir à la bible)  

 Qu'est ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? (faire des disciples 
en exerçant nos dons) 

Regardez une ou toutes les présentations de votre groupe. 

→ Lien : L'Eglise forme le corps des croyants appelés par Dieu à être 
des personnes Christ est la tête. Nous sommes l'Eglise unifiée 
dont la tête est Jésus. L'Eglise est un corps avec beaucoup de 
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parties diverses. L'Eglise est appelée pour la mission de Christ qui 
est de proclamer l’Évangile et de faire des disciples. A chaque 
moment de la vie de l'église, on devrait faire monter " des 
louanges à Dieu "1 Pierre 2: 9-10   

COMMENT SERVIR DANS ET AU TRAVERS DE L'EGLISE? 

5. Temps de réflexion. 12 min 

Travaillez avec les mêmes groupes de 6. Discutez à propos de ces 
questions. 

 En quoi ces 3 rôles de l'église (tête, corps, mission) nous aident-ils à 
comprendre le ministère par le sport? 

Asseyez-vous seul et réfléchissez-y. 

 Quel est votre rôle en tant que membre de l'Eglise ? 
 Comment pourriez-vous grandir dans ce rôle? 
 Quels sont vos prochaines étapes? 

Mettez vous par deux et discutez. 

6. La tête - le corps – formation sur la mission 7mn 

(Activité facultative) associer deux équipes de 6 pour faire 12 Faite un 
entraînement de football pour renforcer les rôles de l'Eglise (tête, corps et 
mission) 

7. Discussion ouverte sur des idées de mise en pratique. 15 min 

Travaillez avec les mêmes groupes de 6. Discussion à propos de ce qui 
suit: 

 Trouver des idées, dans le contexte l'église locale, où le sport et les 
jeux peuvent être utilisés pour aider l'église à proclamer l'évangile aux 
non-croyants. 

 Trouver des idées dans lesquelles le sport et les jeux peuvent aider 
l'église à faire des disciples. Choisissez les 3 meilleures idées. 

Récoltez les idées de tous les groupes et notez-les sur une grande feuille 
de papier. Discutez de ces idées.  

8. Conclusion. 7mn 

Temps de réflexion personnelle. 

 Comment pouvez- vous utiliser le sport et le jeu pour aider l'église à 
accomplir sa mission? 
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Mettez-vous par 2, partagez et priez. 

 Qu'allez-vous en faire dès demain? semaines? 
 A qui pourriez-vous partager cet enseignement et être redevable de 

votre action? 
Faites à nouveau l'exercice de football pour renforcer les notions de " la 
tête, le corps et la mission". 

→ Résumé du module. L'Eglise est le corps de Christ sur la terre. 
Nous appartenons à Dieu et notre raison d'être est de conduire les 
gens à Jésus. L'Eglise est un corps unis Le sport et le jeu peuvent 
aider dans tous les domaines de la vie de l'église. 

Notes détaillées du module 

2. Jeu d'apprentissage : le message par l'épaule. 
L'objectif de ce jeu est que chaque groupe forme une queue et fasse une course 
d'obstacles. Tous les participants doivent avoir les yeux bandés sauf le dernier La 
dernière personne (qui voit) guide la personne devant elle (qui ne voit pas) en 
touchant ses épaules; celle-ci fait de même et cela jusqu'à la personne qui se 
trouve à la tête. Personne n'a le droit de parler. Ils doivent essayer de finir la 
course sans toucher les obstacles ou toucher les autres équipes.  
Après le jeu, animez une discussion à propos des similarités entre ce jeu et ce que 
l'église fait. 
Au terme de ce jeu chaque participant devra: 

 Comprendre le rôle de Jésus en tant que tête du corps. 
 Reconnaître la façon dont les fonctions de l'Église se complètent mutuellement 

comme un corps. 
 Comprenez le rôle de l'Eglise dans la diffusion de l’Évangile, faire des disciples 

et des faiseurs de disciples. 

Préparation. 

 Utilisez un espace d'environ 10 mètres de long et 6 mètres de large. (Cela 
dépendra du nombre de participants et de l’espace disponible.)  

 Créez une course d'obstacles en utilisant les cônes de sport ou ce que vous 
pouvez trouver. 

 Donnez des bandeaux à chaque participant sauf le dernier de chaque équipe. Si 
cela n'est pas possible, demandez aux participants de fermer leurs yeux. 

Instructions 
Divisez les participants en équipes de 6 à 12 personnes selon le nombre de 
participants et l'espace disponible. 
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Chaque personne s'aligne en mettant les mains sur les épaules de la personne 
devant. 
Tout le monde ferme les yeux (ou a les yeux bandés) sauf la dernière personne de 
chaque file. 
Apprendre aux participants les mouvements de mains élémentaires sur les épaules 
de chacun qui vont se répercuter tout au long de la file depuis la personne de 
derrière jusqu'à celle de devant. Par exemple, si l'équipe a besoin de bouger vers 
la droite la personne de derrière doit serrer l'épaule droite de la personne de 
devant. Ce message est passé tout au long de la ligne de cette manière et ensuite 
l'équipe peut bouger.  
 Pour se déplacer à droite= presser de la main l'épaule droite. 
 Pour se déplacer à gauche=presser de la main l'épaule gauche. 
 Avancer=pousser les deux épaules vers l'avant. 
 Reculer= tirer les deux épaules vers l'arrière. 
 Arrêter le groupe = appuyer sur les deux épaules vers le bas. 

Chaque fois que vous touchez un obstacle, 5 secondes seront rajoutées à votre 
temps. 
Soyez sensibles à la culture; si la culture ne permet pas aux garçons de toucher 
les filles, séparez alors les équipes selon le sexe. 

6. exercice tête-corps-mission (facultatif) 
Travaillez par équipes d'environ 12 personnes. Le but de cette activité est de faire 
un exercice de football pour renforcer les rôles essentiels de l'Eglise (tête, corps et 
mission) 
Chaque équipe reçoit un ballon de foot et se met en demi-cercle. Le leader se tient 
à environ 3-4 mètres du demi-cercle avec la balle. L'activité se déroule en trois 
phases. 
 Dans la première phase le leader jette la balle à chaque personne dans l'ordre. 

Chaque personne dit "Jésus est la tête"; chaque personne qui renvoie la balle 
au leader dit "unis".  

 Dans une deuxième étape le leader lance la balle à chaque membre de l'équipe; 
celui-ci peut la bloquer et la renvoyer en utilisant son corps, par ex : poitrine, 
genou, épaule. Chaque fois le leader dit " nous sommes le corps" et le membre 
de l'équipe dit "diversité" lorsqu'il la lance. 

 Dans la dernière phase, le leader lance la balle. le membre de l'équipe la 
rattrape avec le pied et la renvoie d'un coup de pied. Le leader dit " l'église est 
en mission". Lorsque chaque personne lance la balle il crie "proclamer et faire 
des disciples". 

Cette activité peut être jouée comme une course entre équipes. 

Suivi des équipes après la formation. 
C'est une idée que vous pourriez utiliser pour aider les équipes à grandir dans leur 
compréhension et leur mise en pratique après la formation ReadySetGo. 
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 Au cours du programme de formation, permettez aux équipes d'être en contact 
les unes avec les autres et qu’elles deviennent redevables l'une envers l'autre. 
Ensuite elles peuvent garder un contact régulier pour s'encourager 
mutuellement, partager des idées et s'aider dans les difficultés. 
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5. Dans le sport et le jeu. 
Dans ce module, nous verrons pourquoi le sport et le jeu sont centraux de 
notre mouvement. Nous allons appréhender le sport et le jeu dans une 
perspective biblique et comprendre comment nous pouvons les exploiter 
pour PARTIR (GO) et faire des disciples. 

1. Qu'est ce qu'on entend par sport et jeu et pourquoi sont-ils importants? 

Le jeu est spontané, créatif et libre. Le sport inclut ces éléments mais a en 
plus des règles et un cadre défini. 

Le sport et le jeu sont importants parce que: 

 On peut en profiter pour s'amuser et partager. 
 Ils sont un langage universel qui motive et connecte les gens. 
 Ils représentent une occasion unique pour atteindre cette nouvelle 

génération pour Christ  

2. De quelle manière la Bible voit-elle le sport et les jeux ? 

Nous pouvons comprendre la signification du sport et des jeux quand nous 
les voyons dans une perspective biblique. Le sport et les jeux portent sur 
les trois grands thèmes de l'Evangile : la création, le péché et la 
restauration. 

 Nous sommes CREES à l'image de Dieu. Nous avons été créés pour 
jouer 

 Nos vies et nos relations sont brisées par le péché. 
 Nous pouvons être restaurés par la grâce de Dieu à travers Jésus-

Christ, nous pouvons Lui offrir nos dons et nos relations comme 
louange. 
Genèse 1-3, Romains 12:1-2 

3. A quoi nous engageons-nous avec le sport et les jeux ? 

Le mouvement du sport utilise le sport et les jeux à travers un certain 
nombre de stratégies GO. Ces stratégies sont variées. Elles peuvent être 
utilisées et adaptées au contexte dans lequel nous vivons.  
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Le sport et les jeux nous apprennent à servir 

Module de formation de 90 minutes 
VOUS AUREZ BESOIN : Bibles, stylos et papier, tableau blanc, imprimer 
l'activité Sac de sports. 

DEROULEMENT DU MODULE 

1. Présentation de ce module 3 min 

Présenter l'équipe de formateurs. Expliquez les buts et les éléments clés 
du module 

1. Qu'est-ce que le sport et les jeux et pourquoi sont-ils importants ? 

2. De quelle manière la Bible voit-elle le sport et les jeux ? 

3. A quoi nous engageons-nous avec le sport et les jeux ? 

QU'EST-CE QUE LE SPORT ET LES JEUX ? EN QUOI SONT-ILS 
IMPORTANTS? 

2. défis : du jeu au sport (voir les notes) 20min  

Travaillez avec un partenaire. 

Chaque binôme reçoit 5 petits objets pour jouer avec créativité. Jouer 
pendant 4 minutes. 

Rassembler trois binômes pour former des groupes de 6 personnes. En 
discuter ensemble. 

 Quelle est la chose la plus créative que vous avez faite ? 
Travailler par équipes de 6 participants. Combinez les jouets pour inventer 
un "sport". Prenez le temps de le tester et de modifier les règles. Travaillez 
pendant 6 minutes. 

Rejoignez le groupe. Rassemblez vos idées sur le sport et les jeux sur un 
tableau. 

→ Résumé: le sport vient du jeu. Le jeu est spontané, créatif et libre. 
Le sport a ces éléments, mais il a également des règles / 
règlements et un but bien défini. Il y a souvent un gagnant et un 
perdant.  
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3. Révision (voir les notes) 2 min 

Le sport est considéré, universel et unique. 

DE QUELLE MANIERE LA BIBLE VOIT-ELLE LE SPORT ET LES 
JEUX ?  

→ Lien : C'est la manière dont Dieu nous voit qui est importante, pas 
la façon dont les autres nous voient ou comment nous nous 
voyons nous-mêmes. Que dit la Bible sur qui nous sommes ? 

4. Enseignement biblique : création (voir les notes) 12 min  

Lire Genèse 1.27 et 1.31 et enseignez que nous sommes créés à l'image 
de Dieu - créatif, qui aime jouer, intelligent.   
Lire Genèse 2.15 et enseignez que nous avons été créés pour utiliser nos 
dons au service des autres. 
Donnez à chaque participant une feuille de papier. Chaque participant est 
invité à écrire ses trois meilleurs dons. 

Lire Genèse 2.18 et enseignez que nous avons été créés pour être en 
relation avec Dieu et les autres. 
Chaque participant note maintenant le nom des trois personnes avec 
lesquelles il est proche. Conserver le papier. 

Mettez-vous par groupe de trois. 

 Comment pouvez-vous refléter l'image de Dieu au travers du sport et 
des jeux ? (être créatif, utiliser vos dons, travailler en relation avec les 
autres)  

 Quels sont vos meilleurs moments dans le sport et le jeu? Pourquoi? 

► Vidéo en option : Bon sport. 

→ Lien : Dieu nous a créés pour que nous trouvions notre identité en 
Lui et que nous ayons de bonnes relations. Nos meilleurs 
moments dans le sport reflètent cela. Cependant, nous savons 
que la vie et le sport ne se complètent pas toujours parfaitement. 

5. Découverte de la Bible : le pêché (voir les notes) 12 min  

Mettez-vous par groupe de trois. Lire Genèse 3.1-6 et partagez. 

 Qu'est ce qui a été gâché et pourquoi ? (leur relation profonde avec 
Dieu parce qu'ils lui ont désobéi) 
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 Quels en sont les conséquences dans Genèse 3.16-17 ? (Les relations 
sont rompues et notre but engendre de la frustration)  

 Qu'est-ce que cela signifie ? (Si nous suivons nos propres règles, 
identité et but) 

 Quelles sont les conséquences pour nous? (tout est abimé et 
égocentrique dans le sport et le jeu)  

Donnez vos réponses et résumez vos idées. 

→ Lien : Depuis que nous avons rejeté les règles de Dieu, nous 
avons essayé de trouver notre identité à travers nos propres 
talents et relations. Nous pouvons voir cela dans le monde du 
sport. 

Déchirez le papier en deux et écrivez sur le bord de la déchirure. Notez 
trois mauvaises attitudes que vous avez et le nom de trois personnes avec 
qui vous avez du mal à travailler. 

Travaillez par groupe de 3. Discutez. 

 Quels ont été vos pires moments dans le sport ? 

6. Enseignement biblique : restauré (voir les notes) 10 min 

Lire ensemble Romains 12.1-2. Enseignez que par la miséricorde de Dieu, 
nous sommes rendus justes devant Dieu et que nous pouvons offrir notre 
sport et notre jeu, en fait tout notre corps, comme un culte. 

Chaque participant chiffonne son papier et le jette au loin. Donnez à 
chacun une nouvelle feuille de papier. Ils écrivent sur la feuille en gros 
caractères et au milieu : "Je suis une nouvelle création." 2 Corinthiens 5.17     

Mettez vous deux par deux.  

 Comment pouvez-vous voir le sport et les jeux de façon différente 
dans le futur ? 

→ Lien : Le sport et les jeux sont considérés, universels et uniques. 

→ Nous avons été créés pour jouer avec le but de refléter l'image de 
Dieu. Tout est brisé à cause du péché. Cependant, nous sommes 
restaurés par la grâce de Dieu et à travers Christ afin que nous 
puissions lui offrir nos talents et nos relations comme une louange. 

→ Quelles sont nos prochaines étapes pour "Faire des disciples de 
Jésus-Christ dans toutes les nations à travers le sport et les jeux" 
? Que pouvons-nous faire ?  
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OU NOUS ENGAGEONS-NOUS AVEC LE SPORT ET LES JEUX?    

7. Défi du sac de sport ReadySetGo (voir les notes)  16 min  

Expliquez et montrer le sac de sports ReadySetGO. 

Divisez le groupe en équipes. Chaque groupe se rend dans un endroit 
différent de la pièce, où un scénario a été reproduit sur une grande feuille 
de papier. Chaque équipe décrit cinq stratégies pour GO (Partez). Discutez 
de cette question en groupe. 

 Quelle stratégie GO (il peut y en avoir plusieurs) s'applique le mieux à 
ce scénario ? 

→ Le sport et les jeux nous aident à faire des disciples où nous nous 
trouvons à travers le sac de sport ReadySetGo qui contient de 
bonnes stratégies GO pour nous aider. 

8. Expliquez les stratégies ReadySetGo (voir les notes)  10 min 

Résumez ce que nous avons fait avec nos Sacs de sports, indiquant les 26 
stratégies pour GO (Partez). Ce sont les outils du Sac de sports 
ReadySetGO. Expliquez que c'est le pack de départ pour votre équipe. 

9. Réflexion 5 min 

Réfléchissez individuellement et prenez des notes : 

 Quelles sont vos prochaines étapes pour "faire des disciples de Christ 
dans toutes les nations" à travers le sport et les jeux ? 

 Qu'allez-vous faire dans les prochains jours ? semaines? 
 A qui allez-vous en parlez et à qui allez-vous rendre des comptes ? 

Mettez vous par deux, Partagez, Priez :  

Partagez vos pensées avec une autre personne et priez l'un pour l'autre. 

Notes détaillées du module 

2. Défi : Des jeux au sport 
Divisez le groupe en paires et donnez à chacune un jeu de 5 objets (objets 
communs comme des stylos, une pierre, une balle de tennis, un verre en plastique, 
une feuille de papier, une pièce de jeu d'échec). 
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Demandez à chaque groupe de jouer avec les objets. Pendant ce moment, ils sont 
encouragés à être créatifs, spontanés et libres de changer ce qu'ils font à n'importe 
quel moment. 
Ensuite, chaque groupe rejoint un autre groupe pour lui montrer la chose la plus 
créative qu'ils aient inventée. 
Ensuite, le groupe de 6 combine leurs objets pour inventer ensemble un "sport" et 
commencent à y jouer. 
Dessinez deux colonnes sur une grande feuille de papier. Inscrire "Jouer" sur l'une 
et "Sport" sur l'autre. Demandez à tout le groupe de dire ce qu'ils ont aimé l'un de 
l'autre et quelles étaient les différences entre jouer et le sport qu'ils ont inventés. 
Écrivez leurs réponses sur un tableau. 

3. Analyse 
Faites un résumé de ce qui a été écrit sur le tableau, soulignez que le jeu est 
créatif, spontané et libre alors que le Sport a, en plus des ces éléments, des règles 
et des objectifs définis, souvent avec un gagnant et un perdant. 
Soulignez que jouer et faire du sport sont bons et participent à notre 
épanouissement. Écrivez les trois mots suivants sur un grand papier et expliquez 
comment ils nous aident à voir pourquoi le sport et les jeux sont importants pour 
nous aujourd'hui. 
Le sport et les jeux sont : 

 PRÉCIEUX en tant que tels et sont destinés à être appréciés et partagés. Grâce 
au sport et aux jeux les personnes trouvent et construisent leur identité. 

 C'est un langage UNIVERSEL qui motive et connecte les personnes autour du 
monde. 80% des personnes dans notre société sont engagées d’une manière ou 
d'une autre dans le sport. 

 c'est un espace UNIQUE pour partager la Bonne nouvelle de Jésus-Christ à 
notre génération.  

 4. Enseignement de la Bible: la création 
Dites au groupe que lorsque nous regardons à ce que la Bible dit à propos du sport 
et du jeu nous devons retourner au commencement pour voir comment Dieu nous 
a fait et pourquoi.  
Lire Genèse 1.27, 31 au groupe et enseignez que nous sommes créés à l'image 
de Dieu. Interrogez le groupe sur ce que cela signifie (créatif, intelligent, qui prend 
des décisions, ludique). 
Dans Genèse 2, nous voyons les réponses à cette question : 
La première est au verset 15 (lire le verset) - Dieu nous a créé pour être créatifs 
avec nos capacités et nos talents, de même prenons soin de ce que Dieu a créé et 
prenons soin les uns des autres. 
Donnez à chaque participant une feuille de papier. Demander-leur de noter 3 
talents que Dieu leur à donnés. 
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Expliquez que la seconde partie de la signification d'être créé à l'image de Dieu se 
trouve au verset 18 Nous avons été créés. Pour être en relation avec Dieu et avec 
les autres. 
Que chaque personne écrive maintenant le nom de trois relations intimes qu'ils 
ont. Epouse, parent/enfant, meilleur ami, etc. 
Nous sommes tous uniques, avec des personnalités différentes, des talents/dons 
et des relations différentes. Nous reflétons l'image de Dieu à travers notre 
caractère unique. Cela peut être dans chaque domaine de notre vie (musique, 
affaires, art, famille) et aussi dans le sport et le jeu. 
Travaillez par groupes de trois et discutez les questions. 

 5. Découverte de la Bible: le péché  
Lisez Genèse 3.1-6 
Aidez les participants à voir que la relation intime des premiers hommes avec Dieu 
a été brisée lorsqu'ils ont désobéi en mangeant du fruit défendu et que la raison 
pour laquelle ils ont fait cela était la tentation de devenir comme Dieu (verset 4 et 
5). Ils ne voulaient plus vivre selon les règles instaurées par Dieu mais selon leurs 
propres règles. La nature du péché et ses conséquences sont :  

 verset 16 - notre relation avec Dieu est brisée et 
 verset 17 - utiliser nos talents devient pénible et difficile, et termine pas la mort 

C'est le résultat de notre désobéissance à Dieu (péché). A partir de là, nous ne 
recherchons plus notre identité en Lui mais nous voulons utiliser nos talents et nos 
relations pour nous créer notre propre identité - pour être comme Dieu. Cela se voit 
dans nos propres vies et dans tous les domaines du sport et des jeux. 
Demandez à chaque participant de déchirer sa feuille en deux. Pliez ensuite une 
partie le long de la déchirure et écrivez les trois comportements que vous 
combattez (ex. orgueil, insécurité, la peur, etc.) Pliez ensuite l'autre partie le long 
de la déchirure et écrivez les trois personnes avec qui vous avez du mal (ex. 
conjoint, chef, voisin, etc.) 

 6. Enseignement biblique: restauré 
Malgré leurs expériences difficiles dans la pratique de leur sport, expliquez que 
Dieu, dans sa miséricorde a fait quelque chose pour restaurer notre identité et nos 
relations. 
Lire Romains 12.1-2 Paul a écrit aux Romains pour leur expliquer que si nous nous 
repentons et croyons en la miséricorde de Dieu qu'Il a démontré par Jésus-Christ, 
si nous croyons dans sa mort et sa résurrection, nous sommes pardonnés et notre 
identité est restaurée en tant qu'enfant de Dieu (par exemple Romains 5: 9-10 ) 
Cela nous permet ensuite d'offrir nos talents et nos relations comme une louange à 
Dieu (nos corps = tout ce que nous sommes); cela inclut notre engagement dans le 
sport et les jeux. 
Remettez à chaque participant une nouvelle feuille de papier et demandez-leur 
d'écrire en gros : "Je suis une nouvelle création." 
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 7. Défi du sac de sport 
Expliquez qu'un excellent moyen visuel de comprendre comment les stratégies de 
GO du mouvement nous aident à nous engager dans un sport et le pratiquer où 
nous sommes, c'est de penser à un Sac de SPORT. 
Demandez aux participants d'imaginer un sac de sport (vous pouvez aussi en 
apportez un) qui contiendrait un équipement qui peut être utilisé dans différentes 
situations (comme le short qui s'utilise pour courir ou pour le foot, etc.) mais aussi 
des équipements plus spécifiques (comme les crampons ou la raquette de tennis). 
Dans le mouvement, nous avons un SAC DE SPORT ReadySetGO qui contient 
beaucoup d'équipements (les stratégies GO) qui ont été développés pour nous 
aider à faire des disciples avec le sport et les jeux, dans différentes situations, pour 
tous les âges et niveaux divers. 
Comme les équipements dans un sac de sport, les stratégies GO dans votre sac 
de sport ReadySetGO sont faites avec des équipements polyvalents. Certains 
équipements sont destinés à des situations spécifiques, d'autres sont conçus pour 
des opportunités diverses. 
Il est important que les participants comprennent leur contexte local et qu'une 
stratégie qui fonctionne dans tel ou tel pays peut ne pas être la meilleure pour leur 
pays. Aidez-les à voir qu'ils peuvent créer et adapter les stratégies GO pour 
qu'elles correspondent à leur propre contexte. Le Sac de Sport ReadySetGO n'est 
pas plein et peut être adapté ou amélioré de manière à servir chaque vision 
Expliquez maintenant que nous allons avoir une compétition pour s'entrainer à 
utiliser le sac de sport ReadySetGO 
AVANT LE MODULE - écrivez les cinq scénarios différents sur une grande feuille 
blanche et les placer autour de la pièce. Imprimez et couper les exemples de 
Stratégies GO, un set pour chaque équipe Placez chaque set dans un récipient ou 
un sac (enveloppe/ tasse en plastique/ sac en plastique) pour chaque équipe. 
Ajouter des feuilles de papier blanc et un stylo.   
Divisez le groupe en équipes. Donnez à chaque équipe un récipient avec les 
stratégies GO Dites aux équipes d'aller vers les scénarios (écrits sur les grandes 
feuilles de papier) et étudier quelle(s) stratégie(s) correspond(ent) le mieux à 
chaque scénario. Il peut y avoir plus d'une réponse (écrivez les stratégies 
supplémentaires sur le morceau de papier)  
La compétition est une course. La première équipe qui a associé les scénarios 
avec les stratégies puis s'est rassise et a mis les mains sur leurs têtes a gagné. 
Les scénarios et les stratégies sont sur les pages suivantes à photocopier ou 
imprimer 

8. Stratégie ReadySetGO 
Montrez la variété des stratégies GO qui sont une partie de READYSETGO. Y 
inclure ces points 

 Chaque stratégie GO a le même objectif général : "faire des disciples pour 
Christ". Cependant chaque stratégie se fera de manières différentes. Chaque 
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stratégie se concentre sur une partie distincte du cheminement pour venir à 
Christ et grandir en Lui. 

 Les stratégies GO peuvent être adaptées et combinées pour satisfaire les 
besoins de votre culture et de votre environnement. 

 Les idées pour chaque stratégie GO sont issues de nombreux endroits différents 
dans le monde. Les personnes ont essayé de trouver une solution qui fonctionne 
pour leur situation puis ils l'ont écrite et partagée pour que chacun puisse 
l'utiliser. 

 Les stratégies GO font appel à différents groupes d'âge, à un profil de leaders, à 
des sports intensifs, à des durées déterminées et à différents types de sports. 
Choisissez la stratégie qui vous convient le mieux 

 Il y a des formations et des informations plus approfondies sur chacune des 
stratégies GO 

Suivi des équipes après la formation. 
Voici quelques idées que vous pouvez utiliser pour aider les équipes à mieux 
comprendre et appliquer la formation ReadySetGO. 

 Au cours du programme de formation, permettez aux équipes d'être en contact 
les unes avec les autres et qu’elles deviennent redevables l'une envers l'autre. 
Ensuite elles peuvent garder un contact régulier pour s'encourager 
mutuellement, partager des idées et s'aider dans les difficultés. 

 Trouvez ce qui marchera le mieux dans votre culture et environnement dans les 
différentes stratégies GO 

 Planifiez des formations ultérieures sur des stratégies GO qui marchent bien 
dans votre contexte. 
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Activité Sac de Sport A IMPRIMER 

1. Une championne nationale d'athlétisme a besoin de 
voyager à l'étranger pour se préparer pour les Jeux 
Olympiques. Elle est soucieuse de manquer les réunions 
hebdomadaires de l'église et d'être éloignée de son groupe 
de disciples pendant cette période Qu'est-ce qui pourrait 
l'aider? 

2. Un groupe d'adolescents footballeurs entend l'évangile 
lors d'un camp. Leur entraîneur croyant veut qu'ils 
grandissent dans leur foi. Qu'est-ce qu'il peut faire pour les 
aider? 

3. Une nouvelle église est implantée dans une partie de la 
ville. Plusieurs nouvelles familles y viennent. Il n'y a pas de 
programme établi pour c et faire des disciples. Que 
peuvent-ils faire? 

4. Chaque année, des milliers de coureurs et de 
spectateurs descendent dans la rue pour le marathon. Avec 
autant de personnes qui sont présentes, comment les 
églises locales peuvent-elles utiliser cette opportunité pour 
obéir à la grande Mission de Dieu ? 

5. Un entraîneur de football d’un pays dont la liberté est 
restreinte, coach une des meilleures équipes de la ligue 
dans une zone citadine à problèmes. Il s'est récemment 
préoccupé du manque de valeurs morales de ses athlètes; 
SIDA, l'usage de drogues et la violence des gangs sont des 
problèmes typiques auxquels ses athlètes sont confrontés. 
Que peut faire cet entraîneur pour aider ses athlètes ?  
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Qu'y a-t-il dans le Sac de Sport ? (à imprimer) 

STRATÉGIE GO 1 - Aumônerie des sports: un aumônier peut servir 
et encourager ceux qui s'impliquent dans le sport (au niveau local, 
national et global)  

 Groupe d'âge : + de 18 ans. 
 Niveau de sport : Sport amateur - Professionnel. 
 Temps nécessaire - 1 heure 
 Temps de formation nécessaire : 3-5 jours 
 Ressource nécessaire - aucune 
 Contenu - Valeurs de base fondée sur la Bible 

STRATÉGIE GO 2 - Camps sportifs : une rencontre de plusieurs 
jours réunissant des entraîneurs et des athlètes afin d'améliorer 
leurs compétences et leur confiance en Christ.  

 Groupe d'âge : 11-18 ans 
 Niveau de sport : Intermédiaire à avancé 
 Temps nécessaire : 3-10 jours 
 Formation initiale : 2-4 jours 
 Ressources nécessaires : Entraîneurs, leaders, équipements, 

installations 
 Contenu : Bases bibliques 

STRATEGIE GO 3 - KidsGames : Un camp "sport et jeux" qui 
apprend aux enfants les principes bibliques en utilisant le sport et 
les jeux. Peut être basé soit sur la foi ou sur les valeurs.  

 Groupe d'âge : 6-12 ans 
 Niveau de sport : Débutants 
 Temps nécessaire : 5-10 jours 
 Formation nécessaire initialement - 3 jours 
 Ressources nécessaires : Entraîneurs, leaders, équipement, 

installations 

STRATEGIE GO 4 - Ubabalo : Un entraîneur sportif qui forme le 
cœur de ses athlètes en les aidants à concilier leur vie avec le sport.  

 Groupe d'âge : 6-18 ans 
 Niveau de sport : Intermédiaire à avancé 
 Temps nécessaire : 15 minutes + 
 Formation nécessaire initialement - 3 jours 
 Ressources nécessaires : Equipements sportifs 
 Contenu : Valeurs de base de la Bible 
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Stratégie GO 5 - Festivals communautaires: une grande fête 
populaire pour impacter les communautés locales. 

 Groupe d'âge : tous 
 Niveau de sport : tous 
 Durée : 1 jour ou plus 
 Formation initiale : 3 jours 
 Ressources nécessaires : leaders, équipement, installations 
 Contenu : Construire des relations 
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6. Dans chaque Ville, chaque        
Communauté 
Dans ce module, nous allons comprendre que nous sommes appelés à 
atteindre toutes les personnes de toutes les nations. Nous avons besoin de 
nous engager dans nos sociétés de manière pertinente en utilisant les 
stratégies du sport et du jeu afin de faire des disciples qui à leur tour vont 
pouvoir faire des disciples. 

Quelle est notre mission? 

La Bible est très claire sur la mission de l'église "Allez et faites des nations 
des disciples" Matthieu 28 Cela est confirmé dans bien d'autres versets. 

 Pour faire cela nous avons besoin de regarder vers l’extérieur plutôt 
que vers l'intérieur. Cela commence lorsque nous voyons des 
personnes de notre environnement et que nous répondons à leurs 
besoins par exemple : des individus, des familles et des groupes de 
personnes venant de milieux différents. 

 Regarder vers l'extérieur nous amène à voyager aussi vers d'autres 
parties de notre pays, voir même de l'autre coté du monde. 
Matthieu 28:19, Marc 16:15, Luc 24:47, Actes 1:8 

Comment nous le faisons? 

La mission est grande; tous les pays, toutes les sociétés. Cela peut paraitre 
accablant. Comment commencer? 

 Soyons un exemple qui fait envie dans notre communauté. Partageons 
l’Évangile de Christ de manière pertinente à travers nos paroles et nos 
actions. Le sport et le jeu sont vraiment efficaces pour cela. 

 Mettre nos efforts en commun pour former des faiseurs de disciples. 
Nous cherchons des personnes qui montrent de l'intérêt pour le 
Royaume; nous les formons pour en faire des faiseurs de disciples. 
1 Corinthiens 9: 19-23, Jean 4: 1-29, 39 

Quelles sont nos prochaines étapes? 

Pour atteindre les nations nous devons commencer par les individus, les 
familles et les groupes de personnes de nos quartiers. Nous devons 
identifier les groupes de personnes de nos quartiers ou villes et leurs 
besoins, et voir la meilleure stratégie pour les atteindre. La tâche est 
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grande, alors nous devons collaborer pour faire des disciples. Nous devons 
avoir à cœur de servir et travailler en équipes.   

Dans chaque Ville, chaque Communauté  

90mn de session de formation  
VOUS AUREZ BESOIN: d'une Bible, d'histoires de leaders, de cartes 
individuelles par ordre alphabétique.  

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION. 

1. Jeu d'apprentissage: dans le monde (voir notes) 10 min 

Travaillez en équipe de 4 personnes. Réalisez une "chasse au trésor" pour 
trouver une liste de pays et de villes dans un ordre spécifique. 

Débriefez 

 Qu'est-ce qui était difficile dans ce jeu? 
 Comment le jeu en équipes nous aide? 

2. Accueil et survol du module 3 min 

Présenter l'équipe de formateurs. Expliquez les buts et les éléments clés 
du module 

 Quelle est notre mission? (faire des nations des disciples) 
 Comment nous le faisons? (Notre stratégie est d'être pertinent et de 

former des faiseurs de disciples)  
 Quelles sont nos prochaines étapes? (Multiplions les faiseurs de 

disciples mais soyons toujours redevables envers quelqu'un d'autre) 

QUELLE EST NOTRE MISSION? 

3. Découvrez la mission (voir notes) 8 min 

Travaillez dans un grand groupe. Lisez les 4 passages bibliques sur la 
Grande Mission (Matthieu 28:19, Marc 16:15, Luc 24:47, Actes 1:8) et 
trouvez le mot commun. 

 Quel est le mot commun à chaque verset? (tous) 
 Qu'est-ce que signifie le mot "tous" 

Quelle est la population du monde quand on dit "tous" 
"Tous" est un grand défi (Regardons le diaporama) 
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→ Si nous voulons impacter toutes les nations, démarrons par les 
individus et les familles dans notre environnement local. PPT 

4. Étudiez votre propre entourage. 12 min 

► Regardez la vidéo "Sport pour tous" Débriefez 

 Quels genres de groupes de personnes avez-vous vu? (donnez vos 
réponses à tout le groupe) 

Travaillez en groupes de 2 à 4 personnes de votre communauté 

 Quels groupes de personnes y-a-t-il dans votre communauté? 
 Quels groupes remarquez-vous le moins? 
 Quels groupes remarquez-vous le moins dans le monde du sport? 

Recueillez les réponses des groupes et listez-les sur une grande feuille. 

→ Faites le lien : Beaucoup d'entre nous pensent que la Grande 
Mission est impossible. "Toutes les nations? ... C'est trop difficile". 
Cependant cela commence par notre propre environnement. 
Comment nous le faisons? 

COMMENT NOUS LE FAISONS? 

5. Découverte de la Bible: être pertinent 10 min 

Travaillez avec un partenaire. Lisez 1 Corinthiens 9.19-23. 

 Comment Paul était-il pertinent? (Il est devenu proche des personnes 
et pouvait les amener à Christ) 

 Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? 
 Quel était le but final de Paul? (Gagner des personnes pour Jésus)  
 Partagez un exemple où vous avez essayé d'être pertinent. 

Demandez à quelques personnes de partager leurs réponses. 

6. Activité d'écoute : aller plus loin (voir notes) 10 min 

Faites équipe avec quelqu'un que vous ne connaissez pas bien et faites 
l'activité. Débriefez 

→ Faites le lien : nous avons besoin d'être pertinents pour que nous 
puissions aborder les personnes autour de nous Pour être "proche 
de tous" nous devons les écouter et chercher à les comprendre. 
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7. Explorez les occasions que vous voyez (voir notes)  10 min 

► Regardez la vidéo "Le pouvoir du sport".  

Mettez-vous par deux et échangez sur la vidéo. 

 Comment le sport et les jeux peuvent être pertinents ? 
 (Le sport a un impact sur 80% de la population mondiale. Le sport 

passe par-dessus les langues, les barrières raciales, stoppe les 
guerres... 

 Le sport crée des liens pertinents avec votre entourage et atteint 
toutes sortes de groupes de personnes.) Diaporama sur la popularité 
du sport.  

Travailler en équipes de 4 personnes de votre communauté. Dessinez le 
plan de votre quartier. 

 Où les gens se réunissent-il pour le sport et les jeux ? 
 Y-a-t-il des croyants à cet endroit ? 
 Savent-ils comment agir pour faire des disciples de Jésus dans le 

monde du sport ? 

→ Faire le lien : Le sport offre une formidable opportunité d'être 
pertinent. Beaucoup de personnes accordent de la valeur au sport. 

8. Découverte de la Bible : la femme samaritaine au puits (voir notes) 8 min 

Lisez Jean 4:1-29,39 à haute voix tandis que chaque participant suit dans 
sa Bible puis donnez le contexte de cette histoire de la Bible. 

Mettez vous par 2 et partagez 

 Pourquoi cette rencontre avec cette femme est-elle remarquable? 
(Jésus a cassé les barrières entre les genres et les races) 

 Quelle était la stratégie de Jésus dans cette conversation? (attirer son 
attention sur ses besoins, être pertinent, écouter) 

 Quel a été le fruit de cette conversation? (tout un village a cru en 
Jésus, les barrières raciales et sociales ont été brisées)  

 Comment pouvons-nous utiliser l'exemple de Jésus dans notre 
environnement?  

Recueillez les réponses du groupe et résumez 

9. Explorez la multiplication (voir notes) 8 min 

Rejoignez le groupe. On donne une tâche à deux volontaires qui vont les 
accomplir l'un après l'autre. Comparez les résultats. Ce jeu montre 
clairement l'efficacité de la multiplication.  
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Débriefez: 

 Que remarquez-vous? 
 Pourquoi est-ce que la 2e façon de procéder était plus efficace ? 

(multiplication plutôt qu'addition) 
 Comment est-ce pertinent pour nous? 

→ Le lien: nous pouvons devenir pertinents pour notre 
environnement en valorisant le sport comme ils le font. Notre autre 
stratégie est de multiplier les faiseurs de disciples. Encourager 
tous les croyants à aller et faire des disciples... qui à leur tour font 
aussi des disciples. 

► Montrer des vidéos qui mettent en évidence des histoires 
de multiplications dans le monde entier. 

Partager quelques histoires personnelles (dans votre environnement); 
demander aux autres groupes des histoires à propos de leurs 
communautés. 

QUELLES SONT NOS PROCHAINES ETAPES ? 

10. Réflexion et conclusion  12 min 

Mettez vous par deux et discutez.  

 A quel quartier/groupe de personnes/familles Dieu vous a-t-il fait 
penser?  

Réfléchissez individuellement, écrivez et priez 

 Que pensez-vous pouvoir faire pour atteindre et servir ces groupes de 
personnes?  

Mettez vous par deux et discutez. 

 Partagez ces idées/plans avec l'autre personne Prenez une 
copie/photo des plans de l'autre personne Faites en sorte d'être 
redevable l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre. 

 Qu'allez-vous en faire dès demain? semaines? 
Rappelez aux personnes la Grande vision (Agir localement pour avoir un 
impact global) 

→ Résumé : le sport et le jeu peuvent nous aider à être pertinents 
avec notre environnement. Nous pouvons commencer localement 
en nous concentrant sur un groupe précis de personnes. Cela 
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mène à la multiplication des faiseurs de disciples. et cela mènera 
à la transformation des sociétés à travers le monde. 

Notes détaillées du module 

1. Jeu d'apprentissage : autour du monde 
Le but du jeu est pour chaque équipe de voyager à travers la pièce et d'écrire les 
noms des pays ou des villes commençant par chaque lettre de l'alphabet. Chaque 
équipe doit rester connectée durant tout le jeu. 
Comment jouer? 
Écrivez l'alphabet sur des cartes individuelles et placez-les autour de la pièce dans 
le désordre. Chaque équipe commence avec une carte différente mais commence 
en même temps Lorsque les équipes ont écrit une ville, ou un pays commençant 
par la lettre de l'alphabet, elles doivent bouger vers la lettre suivante de l'alphabet 
La première équipe qui a 26 noms a gagné. Exemple 

 A-Autriche 
 B-Benin 
 C-Cuba 

3. Découvrez la mission 
La Grande mission est très importante quand on regarde les chiffres. 
 Plus de 200 pays 
 Plus de 2000 méga villes 
 Plus de 7000 langues 
 Plus de 4 millions de villages/communautés 
 Plus de 2 milliards de familles 
 Plus de 7 milliards de personnes 

Bien que cela semble accablant les Ecritures nous donnent un modèle Dans Actes 
1:8 Jésus dit aux disciples qu'ils seront "ses témoins à Jérusalem, puis en Judée, 
puis en Samarie... enfin jusqu'aux extrémités de la terre." En d'autres mots nous 
commençons localement pour avoir un impact global. 

6. Activité d'écoute: aller plus profond 
Le but de l'activité est de voir l'importance de regarder et d'écouter pour 
comprendre notre propre environnement comme Paul l'a fait dans 1 Corinthiens 
9:19-23. 
Chacun travaille avec un partenaire qu'il ne connait pas. L'un d'eux est appelé "A" 
et l'autre "B". "B" pose une question à "A" sur ce qu'il aime faire lorsqu'il n'est pas 
au travail. Ils continuent à poser des questions plus précises afin de mieux 
connaitre l'autre. Le but est de comprendre ce que "A" dit afin d'en parler à tout le 
groupe. L'espoir est que "B" écoute et pose des questions précises afin de mieux 
comprendre "A". Dans cette activité seule "A" parle et "B" écoute. 
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Débriefez: 

 Combien de paires ont eu "A" et "B" parler de leur passe-temps favori? 
S'ils l'ont fait, alors "B" n'a pas bien écouté. Souvent nous voulons parler de nous-
même, n'est-ce pas? C'est difficile de simplement écouter, n'est-ce pas? 

 Montrer un duo qui a bien suivi les instructions. Interrogez-les, montrez 
comment le procédé a bien fonctionné lorsque "B" posait les questions en 
écoutant bien sans raconter sa propre histoire. 

Ce procédé d'écoute et de questionnement est un grand exemple de ce que Paul 
dit dans 1 Corinthiens 9:19-23 Comment parlez-vous à un juif ou un païen? - 
apprenez à aller en profondeur avec eux En les écoutants, vous les comprendrez 
mieux et aurez plus de facilité à les amener à Christ. Ne compromettez jamais vos 
valeurs mais trouvez des intérêts communs pour entrer en relation avec eux. C'est 
vivre ce que Paul disait. Nous avons besoin d'aller plus en profondeur dans notre 
environnement - et découvrir le cœur des personnes 

7. Explorez vos possibilités  
Regardez la vidéo montrant la fameuse citation de Nelson Mandela disant " le 
sport a le pouvoir de changer le monde, le pouvoir d'unir les peuples comme rien 
d'autre le peut". 
Insister davantage sur les points suivants: 

 85% du monde pratique un sport. 
 Le Sport a arrêté des guerres - L'inde et le Pakistan ont cessé de se battre pour 

regarder un match de coupe du monde de cricket. 
 Le sport a provoqué l'unité d'un peuple - Le Rugby en Afrique du Sud 
 Le sport a guéri - des KidsGames ont aidé des enfants traumatisés à gérer des 

désastres comme le tsunami en Asie du sud est 
 Les Jeux Olympiques d'été et la Coupe du monde de football sont les 

programmes/événements les plus regardés au monde. 
 Rendre ces chiffres plus personnels : ajouter quelques statistiques/histoires de 

votre ville / quartier si nécessaire. 

8. Découverte de la Bible : la femme au puits 
Contexte de Jean 4: 1-42 

 Le puits était le lieu où l'on se réunissait dans les environs Jésus a rencontré la 
femme dans son environnement 

 Elle était une paria pour sa communauté alors elle est venue au puits lorsque 
personne d'autre n'y était. 

 Jésus lui a parlé en posant des questions et en lui parlant de choses qui 
l’intéressaient Il a été pertinent. Il lui a demandé à boire, puis a utilisé cela pour 
aller plus en profondeur, jusqu'à lui poser des questions (comme nous avons fait 
dans le jeu "allons plus loin"). Il lui parle alors de l'eau de la Vie et de recevoir la 
Vie éternelle. 
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 Il s'est révélé à elle et elle était si convaincue que Jésus était le Messie qu'elle 
est partie en parler à tous les habitants de sa ville, qui sont tous venus à Jésus. 
Ce petit épisode au puits a permis de multiplier les croyants 

9. Explorez la multiplication 
Ce jeu illustre l'enseignement biblique sur la manière efficace que Jésus utilisait 
pour former des faiseurs de disciples, plutôt que des disciples, Il utilisait la 
multiplication. Revenez sur la femme au puits et comment toute la ville fut sauvée. 
Ajustez le temps nécessaire pour votre taille de groupe Faites plus court pour un 
petit groupe C'est plus efficace d'apprendre par le jeu. Lorsqu'on est un groupe 
plus grand on utilise plus de temps par contre pour un petit groupe on utilise moins 
de temps pour réaliser la même tâche.  
Comment jouer? 
Deux personnes sont choisies pour venir devant Tout le monde se tient debout 
dans un grand espace Mettez les chaises et les tables sur les côtés La première 
personne a une minute (moins pour les groupes plus petits) pour sélectionner 
autant de personnes qu'elle peut pour les amener devant. Après 60 secondes, 
comptez combien de personnes ont été choisies 
Ensuite la seconde personne a une minute (moins si le groupe est plus petit) pour 
choisir les personnes et les amener devant La différence avec cette 2e c'est que 
les personnes qui ont été amenées devant doivent aussi à leur tour amener 
d'autres personnes devant, jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Ainsi très vite il y a 
beaucoup d'activités et très vite il y a beaucoup de personnes devant.  
Débriefez ensemble sur le jeu. 

 Partagez des récits parlant de multiplications avec le groupe. Le but est de 
partager la vision avec le groupe: imaginez le cas où quelqu'un aide à faire 
gagner son équipe ou son groupe d'enfants à Christ. A leur tour, ils influencent 
leur communauté entière, leur ville et même leur pays. 

 Voici quelques histoires d'équipes prenant au sérieux la Grande Mission "d'aller 
par tout le monde...» 

Formation-Dans de nombreux pays les équipes se sont rendu compte que la 
meilleure façon de multiplier le nombre de leaders est de les former au leadership 
et de continuer à les soutenir par un suivi régulier. La formation au leadership dans 
le sport diffère légèrement suivant les parties du monde. Certaines formations 
peuvent durer un à deux jours alors qu'une école de leadership dans le sport dure 
3 mois. Certaines formations tournent autour d'un groupe en particulier comme la 
jeunesse ou les sportifs de haut niveau ou une stratégie GO comme les 
KidsGames ou l'aumônerie. Cependant toutes ces formations consolident le Cœur 
du Mouvement dans le sport et la façon qu'ont le leader et l'équipe d'y répondre. 
Dans de nombreuses ligues de sports professionnels, les joueurs et les officiels qui 
ont la foi se réunissent autour de la Bible pour étudier, prier et s'encourager 
mutuellement de façon régulière. Ils partagent les problèmes qui leur sont 
spécifiques en tant que croyants dans le monde des élites du sport. 
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Dans quelques parties du monde, les équipes sportives ont mis en place des 
études de découverte de la Bible avec les membres de leur équipe. Ces membres 
d'équipe sont formés pour diriger leurs propres groupes de découverte de la bible 
avec leur famille et leurs amis. Maintenant ils peuvent remonter à 10 générations 
de faiseurs de disciples qui utilisent cette méthode simple et facile à dupliquer. De 
simples disciples deviennent des faiseurs de disciples. En Eurasie, des milliers de 
groupes d'étude de découverte de la Bible ont commencé à partir des stratégies 
GO comme Ubabalo, Max 7 et le Développement du Leadership des jeunes dans 
le sport. 
De nombreux joueurs professionnels connus utilisent leurs expériences et leurs 
relations pour aider à faire des disciples et à multiplier les disciples. Quelques-uns 
travaillent avec des athlètes d'élites en devenir et d'autres avec des stratégies 
mises en place dans des communautés locales. Plusieurs sont devenus des 
entraîneurs, des leaders et des aumôniers. 
Les différentes stratégies GO ont été créées comme une réponse au besoin d'une 
communauté. En Afrique du Sud, les chrétiens voulaient être pertinents au sein de 
la municipalité. Toutes les communautés et surtout les jeunes hommes étaient en 
danger en raison de l'absence de père dans leurs familles. Plusieurs 
conséquences négatives se produisent dans les familles et les communautés 
parce que les pères n'étaient ni présents ni responsables de leurs familles. L'idée 
de Ubabalo "whole life coaching" a été lancée pour aider et donner les moyens aux 
entraîneurs de football de conseiller et permettre aux joueurs de devenir des 
disciples de Jésus avec une balle et une Bible. 
En Amérique latine, les croyants se sont rendu compte du potentiel du sport et des 
jeux pour responsabiliser les enfants, les familles et les communautés. La stratégie 
toute simple de GO appelée Kidsgames a été adaptée dans pratiquement tous les 
contextes. Elle est utilisée dans les tribus indigènes, les bidonvilles, les prisons, les 
camps et les écoles. Des églises de nombreuses dénominations tout comme les 
ONG, travaillent ensemble pour s'engager dans leurs communautés. Quelques fois 
ce sont les Kidsgames qui les rassemblent et leur permettent de collaborer pour la 
première fois. 
En Inde-un total de 6.100 entraîneurs et 120.000 joueurs de football se sont 
engagés régulièrement à suivre la méthode Ubabalo en 2014. 40 entraîneurs et 
250 joueurs sont actuellement engagés dans le cricket. Plus de 20 000 enfants 
sont actuellement impliqués dans des formations hebdomadaires de disciples, 
utilisant le sport (comme médium). 
Aux Philippines- un entraîneur organisa une formation Ubabalo en août 2014 et 
commença à utiliser ces concepts pour entraîner 12 adolescents au basketball. A 
la fin de l'année 2014, il avait 49 joueurs et avait recruté et formé deux nouveaux 
entraîneurs. L'équipe de jeunes s'appelle " l'Equipe de Jésus" et passe maintenant 
par une formation de disciples dans l'église locale. Les équipes locales des 
collèges réclament des entraîneurs pour aider à mettre en œuvre le programme 
Ubabalo dans leurs équipes scolaires. 
A Madagascar- chaque année des milliers de leaders sont formés à l'utilisation des 
stratégies GO auprès des enfants et des jeunes. Les croyants se sont rendu 
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compte que d'offrir des programmes sportifs et de santé dans les écoles et les 
clubs était une opportunité fantastique. Les gouvernements et les communautés 
demandent à être aidés dans ce domaine et l'église peut répondre à ce besoin. 
Récemment 25 jeunes leaders ont été formés à devenir des "entraîneurs mobiles 
de Max 7" dans des zones rurales retirées. 

D'autres idées de mise en pratique. 

Voici quelques autres idées à explorer sur "Chaque Ville, Chaque 
Communauté" et aussi pour aller plus profondément. Certains de ces sujets 
sont traités dans les autres modules de ReadySetGO : 

 Comprendre les jeunes 
 Comprendre les sportifs 
 Entraîneurs et enseignants 
 La Coupe de la Communauté. 
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7. Nous travaillons en Équipes 
Dans ce module nous allons comprendre que Dieu a à cœur les relations 
Dieu est le modèle d'une équipe parfaite Il veut que nous le reproduisions 
Notre unité et notre diversité nous permet de travailler en équipes de 
manière efficace 

Pourquoi travailler en équipe? 

Nous travaillons en équipe car: 

 Dieu est à la fois le Père, Fils et Saint Esprit Ils sont égaux et 
travaillent unis ensemble dans un même but. (la Création, le Baptême 
de Jésus) 

 Nous sommes créés à son image et nous lui ressemblons 
 Nous sommes aussi créés pour être relationnels - 'il n'est pas bon pour 

l'homme d'être seul' 
Genèse 1: 26-27, 2:18 et Marc 1: 9-13 

Qu'est-ce qui fait une bonne équipe? 

Voici les caractéristiques importantes d'une équipe efficace: 

 Une équipe a besoin d'unité - unis par le même but et travaillant vers 
un objectif commun 

 Une équipe à besoin de diversité - une équipe de personnes utilisant 
chacun des dons différents 
Ephésiens 4: 2 - 6 et Romains 12: 3 - 8  

Comment travailler en équipe? 

Nous allons réfléchir ensemble à ces sujets. 

 Quels sont les rôles que chacun peut jouer et les dons que chacun 
peut apporter dans nos équipes? 

 Dans quels types de situations pouvez-vous travailler en équipe - dans 
votre environnement? 

 Imaginez l'impact ! 
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Nous travaillons en Équipes 

90mn de session de formation 
VOUS AUREZ BESOIN: d'une Bible, de marqueurs/d'une corde, d'un 
verre ou d'une tasse, d'exemples à raconter sur le travail en équipe. 

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION. 

1. vidéo 1 (en option)  1 min 

► Regardez une vidéo drôle sur le travail en équipe 

2. Accueil et survol du module 2 min 

Présenter l'équipe de formateurs. Expliquez les buts et les éléments clés 
du module 

 Pourquoi travailler en équipe? 
 Qu'est-ce qui fait une bonne équipe? (unité et diversité!) 
 Comment travailler en équipe? 

POURQUOI TRAVAILLER EN EQUIPE? 

3. Découverte de la Bible (voir les notes) 6 min 

Lisez Genèse 1: 26-27 et Marc 1: 9-13 pour découvrir comment Dieu 
travaille en équipe. 

 Dans ces 2 passages, identifiez l'équipe qui travaille ensemble 
 Qu'est-ce que nous apprenons à propos du travail en équipe? 
 Selon Genèse 1: 26 - 27, 2: 18 pourquoi est-ce bien de travailler avec 

les autres? (Prévu par Dieu Gn 2,18, cela fait partie de ce qui fait de 
nous des humains).       

Ecoutez et résumez les idées principales de tout le groupe 

 

QU'EST-CE QUI FAIT UNE BONNE EQUIPE? 

4. Défi : fabriquer un véhicule (voir les notes) 15 min 

Travaillez en groupes de 6 à 8 personnes Construire un "véhicule" (une 
machine humaine) en tant qu’équipe - puis la montrer devant tous les 
groupes. 
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Débriefez: 

 Qu'avez-vous remarquez sur la façon dont votre équipe a accompli la 
tâche? 

 Qu'est-ce qui a été le plus difficile en travaillant ensemble? 
 Qu'est-ce qui permet à une bonne équipe d'être bonne? 

→ Lien: il y a beaucoup de facteurs qui permettent à une équipe 
d'être efficace. Maintenant nous allons voir 2 concepts importants; 
l'unité et la diversité. Ces deux concepts semblent opposés l'un à 
l'autre mais les deux sont nécessaires. 

5. Découverte de la Bible sur «l'unité» (voir notes) 8 min 

Travaillez avec un partenaire. Lisez Éphésiens 4: 2 - 6. 

 Combien de fois le mot "un" est utilisé dans ce passage? (chapitre 8) 
 Qu'est-ce que Paul essayait de faire comprendre à l'église d'Ephèse? 

(qu'ils ont beaucoup en commun) 
 Donnez une définition du mot "unité" 
 Pourquoi l'unité est importante quand on travaille en équipe? 

→ Lien : Où avez-vu des exemples d'"unité" lors du défi du véhicule? 

Une équipe ne fonctionne bien que lorsqu'elle est unie (unité de but) Mais 
est-ce que cela veut dire que nous devons tous faire et penser la même 
chose? Parlons de diversité 

6. Jeu d'apprentissage : Quel est mon talent? (voir les notes) 5 min 

Les participants se déplacent vers un lieu désigné selon le don qu'ils 
pensent avoir. 

 Qu'est-ce que prouve ce jeu? (tout le monde est unique mais avec des 
talents divers) 

7. Découverte de la Bible sur la "diversité" 10 min 

Trouvez un partenaire Puis rejoignez un autre duo 

Lisez Romains 12:3-8 

 Quel est le verset clé de ce passage? Pourquoi? (verset 4?) 
 Parlez des dons listés ici et des dons que vous avez reçus dans le but 

que vous puissiez en faire profiter votre équipe. 
 Comment la diversité peut-elle s'exprimer autrement? (la culture, les 

rôles, le genre, le sport, les dons spirituels, la maturité, les styles de 
personnalité et les talents)   
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→ Lien : Résumez pourquoi la diversité est si importante pour les 
équipes (plus d'idées, plus grande perspective, les divers talents 
et rôles, l'implication de chacun) 

8. Défis : les utilisations d'une tasse (voir les notes) 10 min 

Montrez la tasse au groupe Selon vous, combien d'utilisations pensez-vous 
réaliser avec une tasse, individuellement puis en équipe? 

Débriefez: 

 Avez-vous trouvé plus d'utilisations en étant en seul ou en groupe? 
Pourquoi? 

 Qu’est-ce que cela nous révèle sur la diversité? 

→ Lien : Unité et diversité - Lorsque nous combinons notre diversité 
et notre unité, nous devenons plus efficaces.  

COMMENT POUVONS-NOUS TRAVAILLER EN EQUIPE? 

9. Histoires d'équipes efficaces (voir les notes)  15 min 

Partagez des histoires d'équipes qui travaillent de manière efficace Utilisez 
des exemples de la Bible et des exemples actuels de leaders Utilisez aussi 
les vidéos disponibles 

► VIDEO : Equipes efficaces 

Chaque personne écrit une liste de mots clés sur "l'équipe" tout en 
écoutant la vidéo (par exemple: patient, leader, confiant, expérimenté, 
énergique, diversité de talents, l'amour, la bonté) 

10. Réflexion : prochaines étapes  12 min 

Travaillez seul pendant 5 minutes. Notez vos idées pour vous en souvenir 
par la suite. Réfléchissez:  

 quelles sont les qualités et dons que vous pouvez apporter à votre 
équipe? 

 Dans quel domaine avez-vous besoin de grandir pour le profit de 
l'équipe? 

Maintenant partagez avec un partenaire vos idées/plans et priez l'un pour 
l'autre 

 Qu’allez-vous faire pour soutenir votre équipe ces prochains jours? 
semaines? 

 A qui allez-vous en parler et rendre des comptes de vos actions ? 
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Priez l'un pour l'autre; priez pour l'équipe dont vous dépendez 

11. Conclusion (voir notes)  3 min 

Option : faites une activité physique pour terminer le module (Cherchez des 
idées dans les informations supplémentaires) 

→ Résumé : Lorsque nous travaillons dans l'unité et que nous 
utilisons pleinement notre diversité nous pouvons augmenter notre 
efficacité pour accomplir la Grande Mission Si vous voulez aller 
vite, marchez seul Si vous voulez aller loin, marchez ensemble 

Notes détaillées du module 

3. Découverte de la Bible 
Cette activité peut se faire en groupe entier ou en petits groupes de 4 personnes. 
Dans Marc 1:9-13 nous voyons que Dieu travaille en équipe (Dieu le Père, Dieu le 
Fils, Dieu le Saint Esprit) Tous sont impliqués différemment mais dans une unité 
parfaite. 
Dans Genèse 1:26-27 nous voyons qu'il nous a créés à son image pour lui 
ressembler. La Bible dit aussi, "Il n'est pas bon pour un homme de rester seul," 
ainsi nous sommes faits pour être en relation avec Dieu et avec les autres. 

4. Défi : construire un véhicule 
Travaillez en groupes de 6 à 8 personnes Construisez un "véhicule" (machine 
humaine) qui peut déplacer quelqu'un à travers la pièce. Utilisez seulement vos 
corps ou ce que vous avez dans vos mains pour accomplir cette tâche. Amusez-
vous en faisant cet exercice. 
Après 5 à 8 minutes, demandez à chaque groupe de montrer comment leur 
véhicule se déplace d'un point à un autre. 
Questions pour le débriefing: 

 Qu'avez-vous remarquez sur la façon dont votre équipe a accompli la tâche? 
 Qu'est-ce qui a été le plus difficile en travaillant ensemble? 
 Qu'est-ce qui permet à une bonne équipe d'être bonne? 

5. Découverte de la Bible sur 'l'unité' 
Travaillez sur une définition de l'unité 

 1. l'intérêt d'être "un" 
 2. L'unité de pensée, de sentiment, de croyance, de but... 
 3. Un sentiment fort d'unité ou d'union 
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6. Jeu d'apprentissage : Quel est mon talent? 
Ayez 4 marqueurs (par exemple : des cônes/une corde ou des zones délimitées 
Étiquetez les niveaux 1, 2,3 et 4 Expliquez que le niveau 1 correspond au niveau 
débutant, que vos connaissances sont minimes sur tel ou tel sujet. Le niveau 4 
signifie que vous êtes un expert et que vous avez la capacité d'enseigner aux 
autres. 2 et 3 sont les intermédiaires entre 1 et 4.  
Les personnes se déplacent vers la zone qui correspond à leur compétence 
lorsque l'animateur désigne les différentes catégories L'activité doit se faire 
rapidement Faites en sorte qu'elle soit amusante et stimulante 
Exemples de catégories: jouer au foot, faire des vêtements, cuisiner, encourager 
les autres, humilité, enseigner le tennis, lancer un frisbee, prêcher, chanter... 

8. Défi : les utilisations d'une tasse 
Montrez au groupe une tasse ou un verre Demandez à chaque personne de 
travailler seule 
 Elle doit écrire une liste d'utilisations en 30 secondes Elle ne doit pas la montrer 

aux autres Exemple "tasse, chapeau, corbeille...." 
 Demandez aux personnes combien d'idées elles ont eu Levez la main si vous 

en avez plus de 5? plus de 10?... 
Maintenant faites des groupes de 5 personnes 

 Réfléchissez en équipe sur la manière d'utiliser cette tasse comptez les idées 
déjà dites seulement une fois 

Débriefez: 
 Dans quel contexte y-a-t-il eu le plus d'utilisations de la tasse? Pourquoi? 

Notez : Nous pouvons être plus efficace lorsque nous travaillons ensemble Nous 
avons tous pensé à différents usages car nous avons des perspectives différentes 
 
Exercice en option : 
Travaillez dans la même équipe de 5 personnes. Prenez 30 secondes pour lister 
des idées à propos de comment utiliser une tasse retournée. Ecrivez en même 
temps ces idées sur une feuille de papier placée au centre de chaque équipe 
Grâce à l'énergie générée par l'équipe, plein d'autres idées viendront en écoutant 
et écrivant en même temps 

 Qu'avez vous remarqué au sujet de la dynamique du travail en commun sur 
l'exercice en question? (Il y avait de l’énergie, de la synergie et beaucoup plus 
d'idées). 

9. Histoires d'équipes efficaces 
Utilisez les histoires personnelles des facilitateurs et des participants, des vidéos 
ou des exemples tirés de la Bible. 
Exemples bibliques. 

 Jésus et son équipe de disciples. 
 Néhémie- reconstruisant le mur avec l'aide de familles travaillant en équipes.  
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Exemples du monde du sport. 
Si quelqu'un veut lancer une activité pour enfants il ne peut probablement le faire 
qu'avec un maximum de 8-10 enfants. Cependant dans une église aux USA, une 
équipe de 600 bénévoles peut organiser un KidsGames pour 1700 enfants. 

11. Conclusion. 
Vous pouvez terminer le module avec un grand jeu d'équipes qui démontre qu'une 
équipe unie peut accomplir des tâches incroyables. 
Les exemples que vous pourriez utiliser si vous avez encore du temps: 

 Passe par dessus la tête - tout le monde s'allonge sur le sol en formant deux 
lignes têtes imbriquées et pieds vers l'extérieur. Passer par dessus une 
personne en utilisant ses mains.  

 Assis en cercle: chacun est debout en cercle serré. Tout le monde s'assoit en 
même temps. Tout le monde va s'entraider  

D'autres idées de mise en pratique. 

Voici quelques idées supplémentaires sur Travailler en équipes afin 
d'explorer et d'aller plus profondément. Certains de ces sujets sont traités 
dans les autres modules de ReadySetGO : 

 Développer des Equipes 
 Comment multiplier les équipes d'animation sportives 
 Formation holistique pour vivre la vraie Vie 
 Activités pour construire une équipe. 
 Les clubs et les équipes 
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8. Nous vivons en tant que Serviteurs 
Dans ce module nous allons comprendre que chaque disciple est serviteur. 
L'amour est la motivation principale du serviteur comme cela a été 
démontré par Jésus qui était un leader serviteur. 

1. Qu'est ce qu'un serviteur? 

Le monde voit un serviteur comme quelqu'un de faible et sans puissance. 
Ce n'est pas quelque chose à laquelle on aspire. Jésus a retourné l'idée 
dans le sens inverse. Jésus nous a dit et nous a montré que: 

 Etre grand aux yeux de Dieu veut dire que nous devons être un 
serviteur. 

 Un serviteur comme Jésus. Un serviteur est motivé par l'amour. 
Marc 10:42-45 et Ephésiens 4:1-3 

2. Pourquoi le fait de servir fonctionne-t-il? 

Dieu aurait pu choisir d'autres façons de racheter le monde. Au lieu de cela 
Il a choisi l'humilité Jésus devenant serviteur et mourant sur la croix. 

Il a choisi cette voie parce que: 

 L'enseignement des pharisiens ne peut amener les gens à avoir une 
relation avec Dieu. Il amène uniquement à l'hypocrisie et au légalisme. 
Jésus devait montrer un chemin différent. 

 Cette voie du service dans l'humilité a porté des fruits étonnants en 
2000 ans: des millions de disciples de Jésus à chaque génération. 
Jean 13:1-17, Matthieu 23;1-12, Philippiens 2:1-11. 

3. Quelles sont nos prochaines étapes? 

Nous allons réfléchir ensemble à ces sujets. 

 Quelles sont nos propres difficultés à nous mettre au service des 
autres et dans quelles situations avons-nous à batailler pour avoir une 
attitude similaire à celle de Jésus? 

 Comment allons-nous répondre? 
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Nous vivons en tant que Serviteurs 

90mn de session de formation 
VOUS AUREZ BESOIN DE: papier et crayons. 

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION. 

1. Vidéo ou histoire. 1 min 

► regardez la vidéo "être serviable" ou partagez un 
témoignage personnel.  

2. Accueil et survol du module 3 min 

Présenter l'équipe de formateurs. Expliquez les buts et les éléments clés 
du module 

 Qu'est ce qu'un serviteur? 
 En quoi est ce que servir à la manière de Jésus est si efficace? 
 Quelles sont nos prochaines étapes? 

QU'EST CE QU'UN SERVITEUR? 

3. Découverte de la Bible (voir les notes) 12 min 

Travaillez en équipe de 4 personnes. 

Faire une photo de groupe montrant ce que signifie être "grand" dans le 
monde. (Puissance, argent, statut) 
Comparez la vision mondaine de la grandeur avec la vision biblique. Faites 
deux listes. 

Bible: Marc 10:42-45, Ephésiens 4:1-3 

 Pensez à des personnes qui possèdent les qualités listées dans 
chaque colonne. Qu'est qui vous a le plus influencé positivement? 
Pourquoi? 

4. Défi : course de l'humilité (voir les notes) 20min 

Travaillez avec un partenaire au sein d'une équipe de 6. Les équipes 
apprendront à servir en aidant un partenaire à marcher. 

Débriefez: 

 Qu'avez-vous remarqué durant le jeu? 
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 Qu'avez-vous appris, à partir du jeu, sur le fait d'être un serviteur? 
 Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de devenir un vrai serviteur? (leur 

attitude) 

→ Lien : Pour être vraiment important - comme l'était Jésus - il faut 
être un serviteur. 

POURQUOI EST-CE QUE LE FAIT DE SERVIR « MARCHE » ? 

5. Découverte de la Bible 12 min 

Garder la même équipe de 6 personnes. 

Dans chacun de ces passages, regardez la relation entre l'attitude et 
l'action : 

 Matthieu 23.2-12 Les pharisiens : ils sont des responsables qui 
désirent le statut et le pouvoir (attitude). Résultat : ils disent une chose 
et en font une autre (action)  

 Jean 13.1-17 Jésus - bien qu’il soit conscient de son identité de Roi 
(attitude), Il est capable d'accomplir une tâche d'esclave (action)  

Ecoutez et résumez les idées principales de tout le groupe 

 Pourquoi la voie de Jésus est-elle une meilleure voie pour votre vie ? 

6. Défi 8 min 

Faites de nouveaux groupes de 5 personnes. L'objectif est de rester 
connecté physiquement et de se mouvoir ensemble vers un endroit précis 
dans la pièce. 

Débriefez: 

 Combien d'équipes ont réussi ? 
 Quelle étaient les difficultés principales pour rejoindre l'endroit dans la 

pièce ? 
 Comment envisageriez-vous cette activité en vous inspirant de Christ - 

en servant les autres ? 
Refaite le jeu. Comment l'équipe peut-elle réussir tout en étant au service 
les uns des autres? 

 Qu'avez-vous remarqué cette fois-ci ? 
 De quelles manières nos attitudes ont un impact sur nos actions ? 

7. Découverte de la Bible (voir les notes)  16 min 

Restez dans votre nouveau groupe de 5 personnes. 
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Lisez et étudiez Philippiens 2.1-11.  

 Quel est le lien entre l'attitude de Jésus et ses actes ? (Jésus se 
soumet volontiers) 

 Quelle est la réponse de Dieu ? (Dieu a exalté Jésus) 
 Que retenez-vous de plus important dans ce passage ? 
 Comment le jeu précèdent se réfère-t-il à ce passage ? 

Avec votre groupe, créez une photographie de groupe ou un portrait qui 
décrit un serviteur. Chaque groupe partage son portrait avec les autres. 

→ Lien : Les mots serviteur et leader ne sont habituellement pas 
connectés. Ils semblent être en opposition. Cependant, Jésus était 
le Leader Serviteur par excellence  

Relisez Philippiens 2.5-11 pendant que tous font les gestes ensemble. 

QUELLES SONT LES PROCHAINES ETAPES ? 

8. Réflexion - prochaines étapes (voir les notes) 12 min 

Travaillez seul pendant 5 minutes. Notez vos idées pour vous en souvenir 
par la suite. Réfléchissez: 

 Quand et où servez-vous sans avoir l'attitude de Christ ? 
 Auprès de quelles personnes et dans quelles situations trouvez-vous 

qu'il est difficile d'être un serviteur ? Ecrivez-les. 
Partagez maintenant vos idées/plans avec un autre participant 

  Qu'allez-vous faire pour développer d'avantage une attitude de 
serviteur dans les prochains jours ? semaines? 

 A qui allez-vous en parler et rendre des comptes de vos actions ? 
 Priez l'un pour l'autre. Prenez un nouvel engagement de servir avec 

amour, comme le Christ l'a fait. 
Ecrivez le verset biblique qui a eu le plus d'impact pour vous dans cette 
session. 

9. Conclusion. 3 min 

Donnez à chacun un petit caillou à mettre dans la chaussure. Laissez le 
caillou dans votre chaussure pour le restant de la journée afin de vous 
rappeler de prendre le chemin inconfortable de l'humilité et du service. 

→ Résumé : Jésus est le Seigneur de tout. Sa façon de régner était 
de servir. Cela doit aussi être notre manière de faire ! 
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Notes détaillées du module 

3. Découverte de la Bible 
Par groupe de 4 participants, essayez de prendre la pose pour une photographie 
ou un portrait. Donc que signifie être "important" dans le monde ? Cela pourrait 
ressembler à une sculpture ou une photographie. 
Chaque groupe reçoit une grande feuille de papier. Diviser la feuille de papier en 
deux colonnes. Dans la colonne de gauche, lister les idées sur "Comment être 
important dans notre société". Laisser un espace en haut. 
Lisez Marc 10.42-45 et Ephésiens 4.1-3 
Dans la colonne de droite, lister les caractéristiques pour "être important dans le 
Royaume de Dieu" tels que vous les trouver dans ces passages (laisser un espace 
en haut). 
En haut de chaque colonne, écrivez les noms de personnes réelles qui ont les 
qualités pour chaque catégorie. 
Qui a le plus d'influence sur vous et pourquoi ? A qui voudriez-vous ressembler le 
plus ? 

4. Défi: course d'humilité 
Diviser les participants par groupes de deux. Regrouper ensuite les binômes par 
équipes de 6 ou 8. 
Les équipes vont s'affronter dans une course relai. Dans le relai, chaque binôme 
devra bouger ensemble. Une personne enlèvera ses chaussures et se tiendra 
debout dessus. Pendant que le partenaire marchera normalement à travers la 
pièce, l'autre fera bouger une chaussure après l'autre pour traverser la pièce en 
marchant sur les chaussures. 
Une fois au bout de la pièce, les partenaires échangent leurs rôles et reviennent. 
Ensuite, le prochain binôme de l'équipe suit le même exercice. Si le partenaire qui 
est sur les chaussures touche le sol, le binôme doit recommencer de l'endroit où il 
a posé le pied. 
Lorsque tous les binômes ont fini, l'équipe s'assoit. 
Option : Utiliser du carton ou du papier si les chaussures ne sont pas appropriées. 
Ensuite, discutez de l'activité. 

6. Défi: quelle orientation 
Mettez vous par équipes de 5 personnes. 
Chaque groupe forme un cercle en regardant vers l'extérieur et en se tenant par 
les poignets   
Chaque personne choisit en secret un endroit dans la pièce. 
A trois, chaque personne essaie de rejoindre l'endroit qu'elle a choisi sans lâcher 
son coéquipier. Toute l'équipe doit rejoindre cet endroit. 
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Option - jouer à nouveau Démontrez comment vous pouvez aider le mieux votre 
équipe avec l’attitude de Christ. 
Que remarquez-vous de différent cette fois-ci ? 
Résumez les points principaux de l'activité. 

7. Découverte de la Bible 
Quel est le lien entre l'attitude de Jésus et ses actions ? Quelle est la réponse de 
Dieu ? 
Que retenez-vous de plus important dans ce passage ? 
Comment le jeu précèdent se réfère-t-il à ce passage ? 
Que veut dire : Leader serviteur ? Dans le passage de Philippiens, nous voyons 
que Jésus rapproche ces deux concepts pour la première fois dans l'histoire. Ces 
concepts semblent s'opposer. Il a montré sa vraie grandeur en tant que leader en 
agissant comme un serviteur, en se soumettant à son Père Céleste. Cet acte a 
permis le salut pour tous les hommes. 
Lisez le passage avec des gestes Commencez avec tout le groupe debout. 

 Verset 5 - Debout 
 Verset 6 - Debout sur une chaise 
 Verset 7a (...se dépouillé lui même) - A genou sur le sol 
 Verset 7b (... jusqu'à la mort) - couché sur le sol 
 Verset 8-11 - agenouillé et les mains levées en l'air 

8. Réflexion : prochaines étapes 
C'est un temps important pour que chacun examine son cœur. C'est facile de 
penser que servir les autres est juste une belle idée mais sans devoir être changé. 
C'est le moment pour chacun de venir devant Dieu, de se laisser convaincre par le 
Saint-Esprit, et d'être redevable envers Dieu et les autres. 

D'autres idées de mise en pratique. 

Voici d'autres idées à explorer pour vivre en tant que Serviteur. Certains de 
ces sujets sont traités dans les autres modules de ReadySetGO : 

 Leadership relationnel 
 Aumônerie du sport 
 Distribution de ressources (matériel) 
 Traduction des ressources 
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9. Nous créons des partenariats 
Dans ce module, nous allons comprendre que les partenariats sont le seul 
moyen d'accomplir la Grande Mission. Le partenariat efficace demande de 
la soumission mutuelle et de la persévérance. 

Pourquoi devenons-nous partenaires ? 

Le défi de la Grande Mission est tellement important que les équipes dans 
le corps du Christ doivent devenir partenaires pour l'accomplir. 

Les raisons qui nous amènent à entrer en partenariat sont : 

 Nous pouvons faire bien plus ensemble que tout seul. Nous profitons 
de nous soutenir les uns les autres. 

 C'est le cœur de Dieu pour ceux qui le suivent. Jésus a prié pour 
l'unité et nous commande de travailler ensemble. 
Jean 17.20-23, Psaume 133, Ecclésiaste 4.8.12 

Comment créons-nous des partenariats ? 

Il y deux principes de base pour le partenariat. 

 Nous devons apprendre à vivre en nous soumettant les uns aux autres  
 Nous devons apprendre à persévérer au travers des conflits et des 

épreuves car le partenariat est très difficile.  
Ephésiens 5.21, Philippiens 2.3-4, Jacques 1.2-4 

Quelles sont nos prochaines étapes? 

 Nous allons réfléchir ensemble à ces sujets. 
 A quoi ressemblerait un partenariat fort dans notre contexte ? 
 Quelles sont les opportunités de partenariats dans notre 

entourage/ville/église ? 
 Imaginons la transformation qui pourrait se produire dans notre 

entourage. 
 



 

9. Nous créons des partenariats 149 

Nous créons des partenariats 

90mn de session de formation 
VOUS AUREZ BESOIN : une Bible, un trousseau de clefs sur une boucle, 
des bâtons de Kebab, des feuilles de papier et des stylos, une chaise. 

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION. 

1. Accueil et survol du module 2 min 

Présenter l'équipe de formateurs. Expliquez les buts et les éléments clés 
du module 

 Pourquoi devenons-nous partenaires ? 
 Comment créons-nous des partenariats ? (Soumission et 

persévérance!) 
 Quelles sont nos prochaines étapes? 

2. Définissez l'équipe 15 min 

Discutez par deux des similarités et des différences entre les mots équipe 
et partenaire, ensuite "en équipe", et "en partenariats". 

Débriefez:  

 Quel était la chose la plus difficile dans cette activité ? 
 Comment gérez-vous les différences d'opinion ? 
 Qu'est-ce qui est enrichissant ? 

Demandez aux participants de citer toutes les sortes de partenariats qu'ils 
connaissent ou dont ils font partie. 

POURQUOI ENTRONS-NOUS EN PARTENARIAT 

3. Défi: 6 min 

Expliquez le message d'Ecclésiaste 4.12. Avec quelques participants de 
l'équipe, faite une structure solide qui ne pourra pas être renversée. 

Discutez de chaque étape du défi. 

3. Découverte de la Bible 10 min 

Jean 17.20-23, Psaume 133, Ecclésiaste 4.8.12 

Travaillez par groupe de 5 participants. Chaque groupe reçoit l'un des trois 
passages à lire et découvrir ensemble. 
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Échangez vos réponses à la question suivante et préparez-vous à 
présenter vos réponses au reste du groupe : 

 Quel est le bénéfice du partenariat d'après ce passage ? 
Résumez 

4. Démonstration avec la main (voir notes) 4 min 

Utilisez votre main (ou vos clés) pour illustrer le partenariat. 

→ Lien : Nous avons déjà vu la Grande Mission dans les autres 
modules. Nous ne pouvons pas réussir si nous travaillons seul 
comme des équipes déconnectées les unes des autres. Nous 
devons créer des partenariats à l'image de la main. 

COMMENT CREONS-NOUS DES PARTENARIATS ?  

5. Vidéo en option sur le partenariat (voir notes 5 min 

► Vidéo: Vidéo du partenariat (Fanfare américaine qui joue 
en marchant au pas ou image de la tour humaine) 

Débriefez: 

 Comment ont-ils fait pour arriver à ce résultat ? 
 Qu'est-ce que cela nous montre sur le partenariat ? (Différents 

"partenaires" travaillant ensemble pour un objectif commun) 

6. Découverte de la Bible: la soumission 13 min 

Mettez-vous par deux et lisez Ephésiens 5.21  

Pensez à l'activité 2 : Définir les mots "équipes" et "partenariats". 

 Où voyez-vous que la soumission apparaît ? 
 Partagez votre expérience de soumission les uns aux autres. Etait-ce 

réciproque ? 
 Est-il plus difficile de se soumettre dans une situation de partenariat ou 

d'équipe ? Pourquoi? 
Lisez Philippiens 2.3-4  

 Discutez du lien entre ce passage et la soumission. (c'est comme cela 
que nous pratiquons la soumission) 

→ Lien : La soumission mutuelle est difficile Cela peut prendre 
beaucoup de temps, provoquer des erreurs, pardonner avant que 
nous voyons des fruits. De fait, la persévérance est essentielle. 
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 Demandez au groupe de donner une définition de la persévérance. 
(la persévérance consiste à accomplir quelque chose en dépit des 
difficultés) 

7. Défi: persévérance (voir les notes) 10 min 

Travaillez par groupe de 8 participants. Complétez le défi en tenant un pic 
de brochette ou un stylo entre les paumes de 2 mains, une à vous et l'autre 
à votre partenaire. 

Débriefez: 

 Comment montrez- vous la persévérance dans ce jeu ? 
 Qu'est ce qui a rendu votre persévérance difficile ? (Douleur, conflit) 
 Qui a été blessé dans ce jeu ? Comment avez-vous communiqué? 

→ Lien : Nous évitons souvent le conflit, sommes sur la défensive ou 
devenons agressifs. Mais nous devons développer une vision 
saine du conflit. Repenser à ce défi. 

Posez la question : 

 Que se serait-il passé si vous n'aviez pas utilisé la pression ? (le bâton 
serait tombé) 

 Que se serait-il passé si vous aviez pressé trop fort ? (Vous auriez 
blessé votre partenaire) 

 Comment vous et votre partenaire maintenez la bonne pression ? 
 Qu'apprenons-nous sur le conflit et la persévérance dans cette activité 

? 

→ Lien : Persévérer à travers les conflits et les épreuves est 
important. Le conflit est bon mais nous devons communiquer 
ouvertement. 

8. Etude biblique : la persévérance 8 min 

Mettez-vous par deux et lisez Jacques 1.2-4  

 Que dit ce passage ? 
 Comment devrions-nous percevoir les épreuves et les conflits ? (avec 

joie) 
 Quel est le résultat final d'avoir de la persévérance ? (Etre mature et 

en paix)  
 Comment votre équipe peut-elle être mature dans le partenariat ? 

(Travailler avec d'autres églises ou organisations, persévérer à travers 
les conflits difficiles, se réconcilier) 
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QUELLES SONT NOS PROCHAINES ETAPES ?  

9. Réflexion : prochaines étapes 12 min 

Travaillez seul pendant 5 minutes. Notez vos idées pour vous en souvenir 
par la suite. Réfléchissez: 

 Quelles sont les opportunités de partenariats dans votre entourage ou 
votre ville ? 

 Imaginez de quelle manière le partenariat pourrait transformer votre 
entourage. Ecrivez vos idées. 

 Partagez maintenant avec un partenaire vos idées/plans. 
 Qu'allez-vous faire pour encourager les partenariats dans votre 

entourage ces prochains jours. semaines? 
 A qui allez-vous en parler et rendre des comptes de vos actions ? 

Priez l'un pour l'autre, priez pour les partenariats dans lesquels vous êtes 
impliqué 

10. Conclusion (voir notes) 3 min 

Soulever quelqu'un sur une chaise en la portant à plusieurs mais en 
n'utilisant que vos doigts. 

→ Résumé : Créer des partenariats dans le corps de Christ est le 
seul moyen d'accomplir la Grande Mission. Nous sommes forts 
lorsque nous créons des partenariats. Cela demande de la 
soumission mutuelle et de la persévérance. 

Notes détaillées du module 

2. Donnez une définition de " équipes" et "partenariats" 
a) Mettez-vous par deux et partagez (1 min) 
Faites 2 listes - une sur les similitudes et une sur les différences entre équipes et 
partenariats. Choisissez ensuite dans chaque liste les trois réponses que vous 
deux aimez le mieux. 
b) Regroupez des binômes pour former une équipe de 4 personnes. (3 min) 
Partager vos 3 meilleures réponses de chaque liste avec l'autre binôme. 
Maintenant, parmi les 6 réponses de chaque liste, essayez de choisir en équipe les 
trois meilleures. 
c) Maintenant, les équipes s'associent à une autre pour former un partenariat (8 
personnes). 
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Regardez les listes de chaque "équipe" et essayez de vous mettre d'accord en tant 
que "partenaires" sur les meilleures réponses pour clarifier les similitudes et les 
différences entre équipes et partenariats. 

3. Défi: trépied 
Le but de cette activité est d'avoir deux personnes qui essayent de se tenir en 
équilibre l'un contre l'autre Les deux personnes doivent se tenir debout l'une en 
face de l'autre à un mètre de distance les pieds joints Chacun se penche vers son 
partenaire avec les deux mains sur la tête pour garder l'équilibre. Une troisième 
personne les pousse sur le côté, tandis qu'ils essaient de ne pas tomber. (Ils vont 
chuter facilement) 
Discutez : Que s'est-il passé ? 
Essayez maintenant avec trois personnes qui se tiennent en équilibre les uns 
contre les autres (comme un trépied), avec une 4ème personne comme pousseur. 
(Il est pratiquement impossible de les faire tomber)  
Discutez : Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui était différent de la première fois ? 
Lisez à haute voix pour tout le groupe : Ecclésiastes 4.12 

4. L'exemple de la main 
Utilisez la main ou des clefs pour démontrer la notion du partenariat. Chaque 
personne tient sa main en l'air et la fait bouger. 
La main - Comment le partenariat ressemble-t-il à une main ? Chaque doigt 
représente une équipe, une équipe est faite de différentes parties : os, de la peau, 
des muscles, etc. Chaque doigt peut être indépendant. (Chaque personne bouge 
un doigt) Chaque doigt peut accomplir une petite tâche. (Pointer, gratter, 
chatouiller) Cependant, un doigt qui travaille avec les autres est beaucoup plus 
efficace. (Par exemple : prendre un objet, le lancer et le rattraper). Une main est un 
partenariat entre des doigts/des équipes qui travaillent ensemble pour le même 
objectif. L'objectif est de glorifier Dieu et d'accomplir la Grande Mission.  
Clés - De quelle manière le partenariat ressemble à des clés ? Chaque clé est 
différente, comme chaque une équipe est différente, mais réunies par le porte-clés. 
Chaque clé ouvre une serrure différente.   

5. Vidéo en option sur le partenariat 
Montrez la vidéo de la fanfare américaine ou de la tour humaine. Posez des 
questions pour savoir comment ils ont réussit une telle tâche ? Soulignez l'unité 
A la fin de la vidéo, les personnes qui sont debout sont toutes différentes. Plusieurs 
équipes travaillaient ensemble, chacune avec un rôle différent. 

7. Défi : la persévérance  
Mettez vous par groupe d'environ 8 personnes. Donnez à chacun un bâton de 
brochette ou un stylo ou un bâtonnet de Kebab. Chacun doit établir le contact avec 
son voisin en se servant du bâtonnet pour relier la paume de leurs mains. (Par 
exemple: la paume de votre main droite tient bâtonnet face vers le bas dont la 
base repose sur la paume de la main de votre voisin. Votre main gauche tournée 
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vers le haut avec le bâtonnet posé sur votre paume et pointant vers la paume de la 
main opposée de votre voisin.  
Défi en groupe: essayez de bouger les mains de haut en bas. Essayez de vous 
déplacer en groupe.  
Dernier défi: essayez de former un grand groupe, chacun d'entre vous étant relié 
par un bâtonnet. 
En discuter ensemble. 

10. Conclusion. 
Défi: porter quelqu'un sur une chaise. 
Demandez à quelqu'un de s’asseoir sur une chaise sur le devant de la scène. 
Invitez la personne qui a le plus de force à venir sur la scène et se servir d'une 
main pour soulever la chaise et la personne (assise dessus) (Il n'y arrive pas, c'est 
impossible) 
Demandez maintenant aux 10 des plus petites personnes de venir devant et de se 
servir chacune d'un doigt pour soulever la chaise et la personne. (C’est possible) 

D'autres idées de mise en pratique. 

Pour aller plus loin, voici d'autres idées sur le partenariat. Certains de ces 
sujets sont traités dans les autres modules de ReadySetGO : 

 Les instances du Sport 
 Les principes de la résolution de conflits 
 Les Festivals pour la communauté 
 Projection d'évènements sportifs 
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BOÎTE À OUTILS: 
Modules pour plus de 

compétence 

Cette section contient du matériel de formation très utile quant 
aux compétences nécessaires pour "faire des disciples" dans le 
sport et les jeux. Il y a beaucoup plus de matériel sur le site 
ReadySetGo. Choisissez le matériel qui vous est le plus utile 
compte tenu de votre contexte et de vos besoins. 
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Comment mettre en pratique la Bible 
4 questions 
Il y a quatre questions essentielles pour comprendre la Bible et ses 
implications aujourd'hui. Elles peuvent être résumées en quatre questions. 
Chaque étude biblique doit être construite autour de ces questions, que ce 
soit en petit groupe, pour prêcher, pour une découverte ou lors d'une 
lecture personnelle. Demandez-leur dans l'ordre: 

1. Qu'est ce qui 
est dit ? Quelle est la compréhension immédiate du texte ? 

2. Qu'est ce que 
cela signifie ? 

Quelles étaient les intentions de l'auteur à la 
lumière de son contexte d'origine ? Pour le public 
de l'époque ? 

3. Qu'est-ce que 
cela signifie pour 
nous aujourd'hui ? 

En quoi cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui, en 
considérant que cela a été écrit dans des buts 
variés et dans des situations du passé ? Quels 
principes en tirons-nous pour être transformés 
dans nos vies aujourd'hui ? 

4. Comment 
allons-nous 
répondre ? 

Comment le Saint-Esprit utilise-t-il les Ecritures 
pour me transformer ? Comment vais-je obéir ? A 
qui vais-je en parler ? 

Ces questions doivent être posées dans l'ordre. Pour chacune de ces 
quatre questions, il y a des outils clés que vous pouvez utiliser. Différents 
outils sont appropriés selon le groupe de personnes et les contextes. Vous 
pouvez travailler avec des enfants ou des adultes, des sportifs ou des 
amateurs. 
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1. Qu'est ce qui est dit ? 
C'est à ce moment-là que nous lisons ou écoutons les Ecritures et que 
nous nous y engageons activement. 

Outil : Reformuler le passage 

Lisez le passage biblique et demandez ensuite aux participants de 
reformuler le passage à d'autres. Les autres écoutent attentivement pour 
voir si des détails auraient été ajoutés ou retranchés lors de la 
reformulation. Cela peut se faire oralement ou en paraphrasant le texte par 
écrit. 

Outil : Paraphrase 

Le texte est divisé en parties ou paragraphes qui contiennent l'idée 
principale. Chaque paragraphe apporte une phrase thème puis tout le texte 
donne le thème et résume de quoi il s'agit. 

Soyez curieux sur la manière dont les mots sont utilisés. Regardez les 
répétitions car elles soulignent une idée que l'auteur veut communiquer. 
Regardez aussi les liens entre les mots. Ce peut être des mots comme 
"mais", "car", "depuis", "donc" ou "ainsi". Il y a beaucoup de mots 
importants qui révèlent la logique du texte et la manière dont une idée est 
connectée avec une autre. 

Jouer le passage (théâtre) 

Lisez ou racontez le passage de la Bible, puis jouez-le ensemble. 
Demandez-vous, "qu’apprenons-nous à propos de cette histoire de la Bible 
et des personnages en la jouant?" 

2. Qu'est ce que cela signifie ? 
C'est à ce moment-là que nous essayons de comprendre les principes 
bibliques intemporels. 

Outil : Paraphrase 

Cet outil nous aide à comprendre ce que le passage signifie pour les 
personnes pour lesquelles il a été écrit. Ceci est la clé pour déterminer les 
vrais principes bibliques. Le contexte nous aide à comprendre l'arrière-plan 
d'un passage et comment il s'insère dans le reste des histoires de la Bible. 

Voilà comment cela fonctionne. Le thème de la partie des Écritures que 
vous étudiez est défini par le contexte immédiat, puis le contexte général 
du livre ou de la lettre et enfin dans le contexte global du livre ou de la 
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lettre. Il est ensuite fixé dans le cadre d'un des testaments, qui est 
finalement dans le contexte de toute l'histoire de la Bible. 

Par exemple, si nous regardons simplement la partie du Psaume 14: 1 
nous pourrions dire "Il n'y a pas de Dieu»! Cependant en allant au début du 
verset nous voyons que " un fou dit... il n'y a pas de Dieu" Le contexte est 
essentiel. Alors si nous regardons tout le Psaume 14 nous voyons qu'il 
évoque le pêché du peuple et ses conséquences; tout le peuple est sans 
espoir sans le salut de Dieu. Alors lorsque nous regardons le livre des 
Psaumes en entier nous voyons qu'il s'agit d'un recueil de chant. Le 
psaume 14 est un des nombreux chants écrit par le roi David. En utilisant 
d'autres textes de la Bible nous voyons plus clairement comment le roi 
David fait référence à Jésus. 

Questions outils 

Posez des questions pour explorer ce que ce passage de la Bible signifie. 

 Qu'y a-t-il avant et après ce passage de la Bible? 
 Quels personnages y-a-t-il dans cette histoire? 
 Quels choix font-ils? 
 Quelles sont les conséquences de leurs choix? 
 Qu'apprenons-nous à propos de Dieu? 
 Qu'apprenons-nous à propos de l'humanité? 
 Est-ce que ce passage évoque Jésus, et si oui, comment? 

Outil d'apprentissage expérimental 

Faites un jeu ou une activité d'apprentissage qui aidera les personnes à 
saisir le sens de ce passage de la Bible d'une manière physique. Par 
exemple, si vous étudiez "le corps de Christ" dans 1 Corinthiens 12, faites 
un jeu dans lequel les personnes travaillent en équipe et accomplissent des 
tâches. Chacun dans l'équipe aura un handicap différent et devra compter 
sur les autres. Débriefez avec les équipes après les avoir aidées à 
découvrir ce qu'elles ont appris au sujet des dons complémentaires et du 
travail en équipe. 

7 façons d'explorer les outils de la Bible 

Dans READYSETGO, vous pouvez trouver plusieurs outils créatifs et 
interactifs qui montrent comment utiliser la Bible avec des enfants ou des 
ados. Consultez le guide des 7 façons. 
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3. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? 
C'est là que nous apprenons à mettre en pratique les principes bibliques 
dans nos circonstances d'aujourd'hui. 

Outil d'application 

Plutôt que d'essayer d'appliquer ce passage directement à soi aujourd'hui, 
le passage doit être d'abord compris comme il a été écrit pour les lecteurs 
d'alors. (Par exemple; Paul a écrit des lettres spécifiques aux différentes 
églises qui venaient d'être fondées il y a 2000 ans en Asie mineure.) 
Lorsque nous comprenons le principe clé pour ces personnes (qui est 
indépendant du contexte culturel), nous pouvons l'appliquer aujourd'hui. 

Par exemple, la lettre aux Hébreux a été écrite pour convaincre que seul Le 
Christ offre le sacrifice suffisant pour nos péchés et que Lui seul est la 
révélation de Dieu. Les lecteurs ne doivent donc pas se détourner du Christ 
en essayant d'y ajouter la circoncision et les pratiques religieuses de 
l'ancien Testament. Pour la plupart des occidentaux, ne pas se référer à la 
loi de l'Ancien Testament n'est pas directement significatif. Cependant, le 
principe est de faire confiance seulement à Christ et si nous ajoutons 
quelque chose (des pratiques religieuses) pour rendre notre foi "plus sûre", 
nous nous écartons de Christ. Ainsi, pour appliquer cela à notre société 
actuelle, nous devons nous demander ce que nous sommes tentés 
d'ajouter à Christ pour nous sentir rassuré dans notre foi. 

Outils pour poser des questions 

Utilisez ces questions pour les guider à donner une réponse biblique. 

 Est-ce que le passage biblique concerne un péché à confesser, une 
promesse à proclamer, un exemple à suivre, un commandement 
auquel obéir ou une connaissance qui peut m'aider ? 

 Quel principe biblique vais-je appliquer dans ma vie ? (ex. Je dois faire 
confiance à Dieu, ou je dois pardonner à mon voisin) 

4. Comment allons-nous répondre? 

C'est là que nous prenons l'engagement d'être redevable à Dieu et aux 
autres pour ce que nous avons appris des Ecritures, et que nous laissons 
le Saint Esprit nous transformer. 

Outils pour la redevabilité 

Posez quelques questions pour savoir comment je vais l'appliquer et qui 
m'aidera à le faire. 

Tout ce que j'ai compris et appris des Ecritures: 
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 Que vais-je en faire dès demain ? Dans les prochaines semaines ? 
 A qui vais-je en parler et à qui vais-je rendre des comptes ? Priez avec 

cette personne et demander aux Saint Esprit de vous aider ? 
 Comment encourager les autres à obéir ? 
 A qui vais-je annoncer le message de l'Evangile ? Comme puis-je faire 

cela de manière appropriée ? 

Outil: écrire son journal 

Tenez un journal de votre vie de foi. Vous pouvez l'organiser à votre 
manière Vous pouvez le compléter quotidiennement, chaque semaine ou 
de manière informelle. Vous pouvez le tenir sous forme de livre ou sur un 
ordinateur, un téléphone ou une caméra. Voici quelques idées pour vous 
aider à démarrer. 

 Qu'est ce que j'apprends de la Bible ? 
 Pour qui est-ce que je prie ? 
 De quelle manière est ce que je grandis ? 
 A qui est ce que je proclame l'évangile ? 
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Groupe de découvertes de la Bible 
Il y a plusieurs manières efficaces d'étudier la Bible. Voici une méthode 
simple qui peut vous aider lorsque vous étudiez la Parole de Dieu en 
petits groupes, en utilisant les principes d'interprétation de la Bible. 

1. Regarder en arrière - reconnecter et prenez soin les uns des autres 

Demander aux participants du groupe de partager honnêtement sur leur 
vécu durant la semaine passée. 

Question Conduire vers ... 

Quels sont vos sujets de reconnaissance 
pour cette semaine ? 

Gratitude et louange à 
Dieu 

Qu'est-ce qui vous a créé du souci cette 
semaine ? Que devez-vous faire pour 
améliorer la situation ? 

Priez et se servir 
mutuellement/ 

Quels sont les besoins de votre 
communauté et comment pouvons-nous 
nous aider les uns les autres ? 

Une communauté de 
croyants qui prennent 
soin des uns des 
autres. 

Qu'est-ce qui a changé dans votre vie 
après avoir lu les histoires de la semaine 
dernière et qu'avez-vous découvert ? 

Une vie transformée 
par Dieu et sa Parole 

Comment cela s'est passé lorsque vous 
avez partagé votre histoire avec quelqu'un 
d'autre ? 

Parler de Jésus aux 
autres. 

Ces questions pourraient nous amener à la prière et à la louange. 
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2. rechercher - découvrir des vérités bibliques  

Cette découverte biblique peut se faire de plusieurs manières selon les 
compétences et les préférences du groupe. On peut utiliser l'oral, l'écrit et 
des activités expérimentales pour faciliter le processus. 

1. Qu'est ce qui est dit ? 

Lisez et écoutez la Bible ensemble. 

 Vous pouvez écrire la Parole mot par mot pour vous aider à vous en 
rappeler. 

 Reformuler le passage l'un à l'autre par deux. Faites comme si vous le 
disiez à un ami qui n'a pas entendu la Parole. 

2. Qu'est ce que cela signifie ? 

Posez des questions pour découvrir ce que veut dire la Parole. 

 Qu'apprenons-nous à propos de Dieu? 
 Qu'apprenons-nous à propos de l'humanité? 
 Est-ce que ce passage évoque Jésus, et si oui, comment? 

Voyez les autres questions dans "Questions outils" 
3. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? 

Posez des questions pour découvrir comment appliquer la vérité 
aujourd'hui dans nos vies. 

 Est-ce que le passage biblique concerne un péché à confesser, une 
promesse à proclamer, un exemple à suivre, un commandement 
auquel obéir ou une connaissance qui peut m'aider ? 

4. Comment vais-je réagir? 

Demandez au groupe de réfléchir comment ils vont appliquer la Bible. 
Utilisez "l'outil de redevabilité" pour leur demander ce qu'ils s'engagent à 
faire dans les prochains jours et semaines, et à qui ils le diront. 

3. réjouissez-vous - planifiez et entraînez-vous.  

Discutez de ces questions avec le groupe. 

 Travaillez par deux pour planifier et vous exercer sur la façon de 
partager ce que vous avez appris avec les autres. Planifiez comment 
vous allez réagir de manières différentes aux situations grâce à la 
vérité Biblique que vous avez apprise. 

 S'il lorsque vous "regardez en arrière" il y avait une besoin de rendre 
visite à quelqu'un ou à une famille, allez-y à 2-3 personnes du groupe. 

 Quand voulez-vous vous revoir à nouveau? 
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 Terminez par la prière. 

Comment choisir un verset à étudier? 

 Ordre chronologique. Choisissez les passages clés qui soulignent 
l'histoire de la Création à Christ - Le plan de Dieu pour le salut. 

 Un livre à la fois. Divisez un livre de la Bible en petits paragraphes et 
étudiez une partie à la fois. 

 Thématique. Choisissez des passages qui servent au mieux les 
besoins ou les questions du groupe. 
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Priez | Jouez | Parlez  
La Fondation Biblique pour proclamer l’Évangile 
au monde du sport 

Ce module aidera les sportifs à connecter leur vie de foi avec leur monde 
de sport. Priez - Jouez - dites que cela vient de Colossiens 4:2-6 Ce 
module propose un canevas simple dont le but est de nous aider à 
comprendre comment honorer Dieu au travers de nos activités sportives et 
ludiques, tout en saisissant chaque opportunité d'accomplir notre mission. 

1. Priez 

La première chose à faire pour connecter le sport et la foi dans nos vies est 
de prier pour cela. Dans Colossiens 4:2-4, Paul nous explique comment 
nous consacrer à la prière. Pourquoi prions-nous ? 

 Être vigilants et reconnaissants 
 lorsque les portes sont ouvertes à notre message. 
 Cela nous permet de proclamer Christ clairement 

2. Jouez 

Dieu veut que nous remettions toute notre vie entre ses mains (Romains 
12:1-2). Cela implique que nous lui présentions notre travail, notre 
alimentation, nos activités ludiques ou sportives et nos relations. Nous 
avons la possibilité de rendre gloire à Dieu sur et hors des terrains de 
sports. Dans Colossiens 4:5, Paul nous exhorte à être sages dans notre 
manière de nous comporter avec "ceux du dehors" et à saisir toutes les 
occasions. Lorsque nous pratiquons une activité, nous devons nous 
efforcer d'être sages et de saisir toutes les opportunités. Ainsi, nous 
honorerons Dieu. 

3. Parlez 

Par la prière et la pratique, nous sommes encouragés à parler. Nous prions 
d'abord pour avoir des occasions de parler et d'annoncer clairement notre 
message. Puis nous essayons de jouer avec sagesse et de montrer de la 
générosité. Dans Colossiens 4:6, Paul nous encourage à parler avec nos 
amis ou nos adversaires, à prendre la parole en présence des officiels et 
des spectateurs. Parler avec les autres, implique aussi de les laisser parler. 
Il faut aussi que notre parole soit remplie de grâce, appropriée aux 
questions et aux besoins de nos interlocuteurs. À chaque fois, nous 
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pouvons en profiter pour dire quelques mots au sujet de l'Évangile de 
Jésus-Christ. 

Priez | Jouez | Parlez 

Durée du module de formation : de 60 minutes à 1 heure 20. 
Le matériel dont vous aurez besoin : Bibles, 

DEROULEMENT DU MODULE 

► Option: passer une vidéo sur Priez Jouez, Parlez (utilisez 
la vidéo au début ou à la fin du module)  

PRIER 

1. Explorez la Bible - Colossiens 4:2-6  5 min 

Mettez vous deux par deux. Racontez l'expérience la plus marquante que 
vous avez vécue dans la pratique d'un sport ou le meilleur moment de sport 
auquel vous avez assisté. 

Lisez Colossiens 4:2-6. 

2. Petits groupes de discussion 15 min 

Formez des groupes de 3 ou 4 personnes. Discutez à propos de ces 
questions. 

 Combien de fois la prière est-elle mentionnée dans ces versets de 
l'épitre aux Colossiens ? 

 Pour quels sujets Paul leur demande-t-il de prier ? 
 Qu'est-ce que cela révèle de notre manière de prier pour nos amis 

sportifs non-croyants ? 
Faites un résumé des différentes réponses apportées. 

Lorsque que vous rassemblez les différentes réponses, prenez soin de 
souligner les points suivants : 

 Dans les versets 2, 3 et 4, Paul parle de la prière. La prière est la 
grande priorité de Paul. 

 Paul identifie le besoin d'être "persévérant dans la prière" et il met 
l'accent sur l'importance de saisir les opportunités avec courage pour 
annoncer l’Évangile. 
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 Nous devrions tout particulièrement prier pour avoir des occasions de 
parler de Jésus et d'expliquer l'Évangile. 

3. Partagez des histoires sur l'importance de la prière 
pour les amis du sport (voir les notes) 5 min 

Partagez vos expériences afin de souligner l'importance de la prière pour le 
salut de nos amis sportifs. L'animateur ou un participant peuvent partager 
une de leurs expériences. 

Si besoin, vous trouverez un exemple de témoignage dans les notes 
détaillées. 

PRATIQUEZ 

4. Discussion de jeu en petit groupe 15 min 

Expliquez que "Pratiquez" concerne non seulement la manière dont nous 
nous comportons quand nous pratiquons une activité sportive mais aussi 
lorsque nous ne sommes loin des terrains avec nos amis. 

Formez des groupes de 3 ou 4 personnes. Discutez à propos de ces 
questions. 

 Dans ces versets, que dit Paul au sujet de notre manière de vivre ou 
de nous comporter ? 

 Que signifie "se conduire avec sagesse envers ceux du dehors" ? 
 Qu'est-ce que cela signifie pour nous quand nous pratiquons une 

activité sportive avec des non-croyants ? 
Faites un résumé des différentes réponses apportées. 

Lorsque que vous rassemblez les différentes réponses, prenez soin de 
souligner les points suivants : 

 Le verset 5 dit : "Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations 
avec ceux du dehors" ou "ceux qui n'appartiennent pas à la famille de 
Dieu" selon les traductions. 

 Cela fait référence à notre comportement à la fois sur et en dehors des 
terrains de sports. 

 Notre manière de pratiquer notre sport avec nos amis et notre manière 
de vivre peut avoir des répercussions sur leur décision de suivre 
Christ. Cela peut les pousser à s'interroger et ainsi nous demander 
pourquoi nous ne nous comportons pas comme tout le monde, nous 
ne vivons pas de la même manière que tout le monde, nous ne 
traitons pas notre prochain comme tout le monde et nous ne pensons 
pas comme tout le monde. 
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5. Partagez des histoires de jeu avec des amis sportifs (voir les notes) 5 min 

Partagez des histoires afin de souligner comment nous vivons et jouons 
parmi les incroyants, cela influence leur intérêt pour la foi et nos occasions 
d'expliquer l'Evangile et dire quelque chose au sujet de Jésus. 

Si besoin, vous trouverez un exemple de témoignage dans les notes 
détaillées. 

PARLEZ 

6. Petit groupe de discussion 15 min 

Formez des groupes de 3 ou 4 personnes. Discutez à propos de ces 
questions. 

 Dans ces versets, que dit Paul au sujet de la proclamation de 
l’Évangile ? 

 Pourquoi est-il si important de proclamer l'Évangile et de parler de 
Jésus ? Pensez-vous à d'autres passages de la Bible pour étayer 
votre réponse ? (Par exemple, Romains 10:14-17). 

Faites un résumé des différentes réponses apportées. 

Lorsque que vous rassemblez les différentes réponses, prenez soin de 
souligner les points suivants : 

 Les versets 3, 4 et 6 sont tout particulièrement importants pour 
apporter une réponse à cette question. 

 C'est lorsque nous parlons de l'Évangile que nous sommes plus 
susceptibles de nous sentir mal à l'aise, de faire face à des 
oppositions, voire même à de la persécution. Pourtant, pour que nous 
amis puissent prendre avec foi la décision de suivre Jésus, il est 
nécessaire qu'ils entendent l'Évangile expliqué de manière claire. 

7. Histoires de dire l'Evangile à des amis sportifs (voir les notes) 5 min 

Donnez des exemples de témoignages afin souligner à quel point il est 
important qu'on annonce et qu'on explique l'Évangile à une personne qui 
souhaite croire. 

Si besoin, vous trouverez un exemple de témoignage dans les notes 
détaillées. 
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CONCLUSION ET REFLEXION 

8. Mettez-vous par deux pour discuter 8 min 

Échangez à deux sur les points suivants : 

 Parlez : Expliquez comment vous avez connu l'Évangile et qui vous en 
a parlé. 

 Pratiquez : Quelle est la personne dont le comportement vous a le plus 
influencé lorsque vous avez décidé de suivre le Christ ? 

 Priez : Parmi les amis avec lesquels vous pratiquez une activité 
sportive, priez spécialement pour deux personnes que vous aimeriez 
voir se convertir et pour que votre amitié dure. 

Prévoyez un peu de temps pour prier pour vos amis. 

9. Actions pour Priez | Jouez | Parlez     2 min 

Montrez comment mettre en application chaque action : Priez, Jouez, 
Parlez. 

Demandez aux participants de reformuler chaque mise en application en 
remplaçant votre activité sportive par la leur (ou une des leurs). 

10. Conclusion et réflexion 5 min 

Temps de réflexion personnelle. 

 Qu'avez-vous appris de nouveau ? 
 Quels moyens pouvez-vous appliquer pour Priez | Jouez | Parlez de 

votre vie? 
 Qu'allez-vous en faire dès demain? semaines? 

Priez pour conclure la session et encourager tout le monde à utiliser Priez | 
Jouez | Parlez. 

Notes détaillées du module 

Priez | Jouez | Parlez 
Pour ce module, vous pouvez proposer aux participants de ne pas attendre la fin 
de chaque section pour formuler leurs réponses ou remarques. Sentez-vous libre 
de procéder de la manière qui convient le mieux aux participants et à vous-mêmes. 

3. Partagez un ou des témoignages de prières pour les amis sportifs 
Exemple de témoignage 
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Dans une université, un groupe d'étudiants avaient l'habitude de se rencontrer 
chaque semaine afin de prier pour ceux de leurs équipes qui ne suivaient pas le 
Christ. Trois membres du groupe jouaient au rugby et priaient pour Simon, un autre 
joueur talentueux. Ils invitèrent Simon à participer à une mission d'évangélisation. 
Après cet événement, il commença à lire la Bible avec un ami. En son temps, 
Simon crut et continuait à prier, pratiquer et parler avec ses amis joueurs de rugby. 

5. Partagez un ou des témoignages liés à la pratique d'une activité sportive. 
Exemple de témoignage 
Mary, une joueuse de hockey avait rencontré Elena dans sa nouvelle équipe. Elle 
avait remarqué qu'Elena ne menait pas la même vie que les autres joueuses de 
l'équipe. Sur le terrain, elle voyait qu'Elena était une compétitrice aussi motivée 
que les autres, mais elle restait calme et elle ne s'énervait pas contre les autres 
quand les choses se passaient mal. Hors du terrain, Elena montrait qu'elle 
s'intéressait réellement à Mary et elle prenait soin d'elle. C'est pour cette raison 
que Mary demanda à Elena ce qui la rendait différente des autres. Elena a pu 
raconter à Mary ce que suivre Christ avait changé dans sa vie et par la même 
occasion elle a pu lui expliquer pourquoi l'Évangile est aussi une Bonne Nouvelle. 
Mary est à son tour devenue un disciple du Christ. 

7. Histoires de l'Evangile à des amis sportifs 
Exemple de témoignage 
La famille de Frank avait depuis toujours fait partie d'une assemblée mais Frank ne 
voyait pas quels liens existaient entre église et sport. Lorsqu'il avait quitté la 
maison pour intégrer une grande équipe de football de son pays, il s'était lié 
d'amitié avec quelques croyants qui l'invitèrent à venir à l'église. C'est là qu'on lui a 
expliqué l’Évangile pour la première fois. Il savait que Peter, un de ses coéquipiers 
suivait le Christ, alors il lui a posé des questions pour comprendre en quoi 
l’Évangile était utile à un joueur de football. En quelques mois, Peter a pu répondre 
à beaucoup des questions de Frank et à son tour, ce dernier a fini par se convertir 
et suivre le Christ. Après avoir mis un terme à sa carrière, Frank passe son temps 
à voyager pour aller à la rencontre de joueurs de football et il les aide à 
comprendre en quoi l’Évangile peut leur être utile. 




