Plan de
Mission

Le Continuum du Voyageur Post-moderne
Créé dans le but d’accompagner de nouvelles personnes au Royaume.

de Notre Équipe

Date de départ:

Identifions les personnes
que Dieu nous envoie…
Prions et soyons remplis
de
l’Esprit
Saint,
demandons-lui de nous
guider vers ceux qu’il a
mis sur notre route. Les
deux questions suivantes
vont nous aider à être
plus au clair.

Qui?

1. Est-ce que Dieu nous
envoie vers des personnes
dans notre entourage
(travail, loisirs, voisinage)
ou un autre groupe ?
2.
Quelles
sont
les
personnes que Dieu a déjà
mis sur notre route, dans
nos cœurs etc… ?
Questions à méditer
avant de commencer:
1. Quand allons-nous prier
pour ces personnes?
2. Comment allons-nous
bénir ces personnes?
3. De quoi avons-nous
besoin pour notre “voyage
missionnaire”?
4. Quand allons-nous nous
réunir pour discuter
notre mission?

Date d’arrivée:

Notre équipe: (si vous êtes un petit groupe, vivez la mission ensemble)

de

Questions à garder en tête
tout au long du voyage:
1.
Comment
pouvonsnous cheminer avec eux
et répondre ensemble aux
besoins ?
2. Quelles sont les questions
que nous leur posons?
3. Quelles questions nous
posent-ils?
4. Comment pouvons–nous
inviter les autres « voyageurs
» dans notre communauté
actuelle?
« comme mon Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous
envoie. » Jean 20 : 21 Le
Plan de Mission a été conçu

1.
2.
3.
4.
5.
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10.
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14.
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16.
17.
18.
19.
20.

NOM

NOM

Confiance
Moi/Nous?

NOM

Intérêt croissant?

Ouvert(e) aux
changements?

Cherche Dieu?
Suit Jésus?

NOM

NOM

NOM

pour aider tous les groupes qui ont la mission à cœur. Il permet d’identifier, de prier
et de s’engager auprès de personnes qui ne suivent pas encore Jésus. Ce plan n’est
pas un outil de planning, mais un point de départ. Cet outil sera le plus efficace pour
les « équipes » (groupe de personnes avec une vision commune pour la mission) qui
ont identifié leur vision du royaume, qui ont un coach, qui travaillent régulièrement
sur leur plan de mission, et qui se forment pour le service ( les 5 éléments.)
• On utilise le mot “plan” pour désigner un visuel qui tient sur une page.
• Ici, le visuel représente votre vision de vous-mêmes, de votre équipe qui va
s’engager, pour un temps, auprès d’un groupe particulier de personnes que Dieu
vous aura révélé.
• Une équipe missionnaire n’est pas réduite à identifier et à s’engager auprès
de 20 personnes seulement. Cependant, la plupart des efforts pour proclamer
l’Evangile perdent de leur efficacité quand la cible est trop large ou trop floue.
• Aussi, nous avons mis la place pour 20 noms dans la liste des personnes que Dieu
a mis sur la route de votre équipe. Bien sûr, il faut s’attendre à ce que Dieu vous
conduise vers de nouvelles personnes qui ne figurent pas encore sur votre liste.
C’est merveilleux !
1. Demandez aux personnes de votre équipe (et/ou de l’équipe que vous coachez)
d’écrire leurs noms dans l’espace prévu, en haut à droite. Passez du temps dans
la prière, les uns pour les autres et demandez à Dieu de guider l’équipe vers les
personnes qu’Il a choisi.

2. Utilisez les questions à gauche pour vous aider à identifier le groupe de personnes auprès duquel Dieu vous
envoie. Ce processus peut prendre une heure ou plusieurs jours selon le groupe et comment Dieu vous conduit.
Encouragez chacun à prendre des notes pendant la discussion.
3. Une fois le groupe identifié, invitez chaque membre de l’équipe à écrire les noms des personnes que Dieu leur a
mis à cœur. Il peut être difficile de noter les noms de toutes les personnes la première fois. Aussi, il est peu probable
qu’un membre connaisse chaque personne sur la liste, ce n’est pas grave. L’objectif est de prier pour les amis de
l’équipe et de faire leur connaissance petit à petit.
4. Fixer la date à laquelle l’équipe va commencer ses efforts pour s’engager auprès du groupe et la date à laquelle
elle arrêtera. C’est une étape importante et biblique qui créé une motivation et un sens de l’urgence. (Efforts
suggérés pendant 1-3 ans.) Rédigez un plan sur comment l’équipe va s’y prendre pour poursuivre leur appel. Ce
plan devra être revu et modifié aussi souvent que le Seigneur le veut. Aussi, l’aide du coach sera bien utile.
5. Enfin, utilisez le continuum pour marquer les progrès de chaque personne sur la liste. Quand vous remarquez
qu’une personne est prête à franchir une étape de plus vers Jésus, écrivez leur nom et la date, et louez Dieu ! (bien
sûr, il est possible qu’une personne fasse marche arrière, mais continuez de prier pour elle.) Le continuum ne
s’arrête pas là ; sur ce plan, il n’y a pas de place pour représenter la maturité en Christ.

Définitions des termes utilisés dans le
Continuum du Voyageur Post-moderne.
•
•
•
•
•

« Confiance Moi/Nous » : Cette personne fait confiance à l’un(e) de nous et nous voit comme un(e) ami(e).
Elle est ouverte aux discussions et participe.
« Intérêt croissant » : cette personne s’ouvre de plus à plus à la possibilité de quelque chose qui dépasse sa
vision du monde et son existence. Elle peut poser quelques questions spirituelles de temps en temps. Ne lui
sautez pas dessus, mais posez lui des questions à votre tour.
« Ouvert(e) aux changements » : cette personne semble d’accord de changer sa manière de penser, ses
habitudes, ses croyances, ses attitudes, etc. Peut-être qu’elle ne changera rien pour le moment, mais elle
reconnait la possibilité de changer certaines choses.
« Cherche Dieu » : cette personne cherche à comprendre ce que Jésus et Son message du Royaume peuvent
offrir. Elle participe bien dans les discussions bibliques. Idée à retenir : ces conversations vont pas les deux
sens.
« Suit Jésus » : cette personne est entrée dans le royaume, elle a accepté Jésus, elle a pris la décision, ou
toute autre expression qui vous convient. C’est le moment de l’intégrer dans votre équipe/communauté et
de continuer d’investir vers sa maturité. Il est nécessaire qu’elle participe, avec vous, dans vos efforts
missionnaires.

Attention: Ne montrez pas votre Plan de Mission aux personnes qui cheminent vers Dieu. Nous voulons éviter de
communiquer le message : « vous êtes une cible ou un projet ».
Chaque personne impliquée dans l’équipe et la mission devrait remplir son Plan de Mission pour préserver la
continuité de la mission et pour que chacun puisse prier régulièrement pour les personnes de la liste. Encouragez
chacun à garder ce plan dans sa Bible, sur sa table de chevet, ou dans un endroit visible pour prier quotidiennement
pour les personnes et les membres de l’équipe. Cet outil, comme tous les autres, est imparfait, incomplet, insuffisant,
et sujet à des changements.

