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Avant-Propos  
Un modèle de mentorat pour les jeunes et les jeunes adultes 

 

 

Il va sans dire que ceux d'entre vous qui prennent ce guide n'ont probablement pas besoin que nous les convainquions 

de l'importance du mentorat des jeunes - mais faites-nous plaisir un instant. 

 
Une étude de Barna récemment publiée sur les jeunes adultes montre un profond sentiment de déconnexion chez nos 

jeunes. Seul un participant sur trois peut dire qu'il se sent souvent profondément choyé par quelqu'un de son entourage 

ou que quelqu'un croit en lui. Deux personnes sur trois ne savent donc pas si quelqu'un est "dans leur coin" pour les 

encourager dans la vie. D'une part, les jeunes générations sont connectées d'une manière que nous n'aurions jamais 

imaginée, mais d'autre part, elles ne se sont jamais senties aussi seules. 1 

 
L'auteure et chercheuse Sherry Turkle a passé des années à examiner les effets des médias sociaux sur les relations et se 

décrit elle-même comme n'étant "pas anti-technologie mais pro-conversation". 2 Elle et d'autres pensent que notre monde 

est en train de plonger dans une crise relationnelle. Selon Mme Turkle, le remède consiste à revenir à la conversation en 

face à face. 

 

Y a-t-il jamais eu une étape plus prête pour la mise en place du mentorat ? 

 
4 De nombreuses études ont révélé que le mentorat change la vie des gens. À une époque de déconnexion, il a été 

démontré que le mentorat permet aux jeunes de commencer à se dépasser et à s'engager dans des activités extérieures 

positives. Les jeunes encadrés sont plus enclins à donner de leur personne et se sentent tout simplement plus heureux dans 

leur vie. Une étude a comparé des jeunes qui avaient participé à un programme de mentorat à d'autres qui ne l'avaient pas 

faite et a montré que TOUS ceux qui avaient été encadrés avaient vu leurs symptômes dépressifs diminuer. 4 
 

 
Les pages suivantes sont une tentative de se tenir à contre-courant et de revenir à des conversations intentionnelles, en face 

à face, qui comptent. Nous pensons que le mentorat peut fournir une connexion nécessaire à cette génération déconnectée, 

car nous choisissons d'entrer dans leur monde et de marcher ensemble pendant un certain temps. Le mentorat amène les 

relations à un tout autre niveau et constitue un point de connexion parfait pour les volontaires formés qui rejoignent le 

personnel pour s'occuper des jeunes générations. 

 

Nous espérons que la nature pratique de ce guide vous donnera le sentiment d'être équipé et habilité pour le voyage à 

venir. Nous avons fait de notre mieux pour que les informations soient applicables aux jeunes et aux jeunes adultes, qu'ils 

soient chrétiens ou non-chrétiens. Quelle que soit la situation dans laquelle se trouve votre protégé au début de votre 

relation de mentorat, notre désir est qu'il soit transformé en rencontrant le cœur de Dieu vécu à travers vous, son mentor. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

1. Barna Research. "The Connected Generation" (2019). https://www.barna.com/research/global-connection-isolation/ 

2. Turkle, Sherry. Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age. New York: Penguin Books, 2015. 

3. Big Brothers Big Sisters of Canada. https://bigbrothersbigsisters.ca/what-we-do/ 

4. Herrera, DuBois & Grossman. "The Role of Risk" (2013).  https://www.mdrc.org/publication/role-risk 
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"De plus en plus, le désir grandit en moi de simplement me promener, de saluer les gens, d'entrer dans 

leurs maisons, de m'asseoir sur le pas de leur porte, de jouer au ballon, de jeter de l'eau, et d'être connu 

comme quelqu'un qui veut vivre avec eux. C'est un privilège d'avoir le temps de pratiquer ce simple 

ministère de présence. Pourtant, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. 

Mon propre désir d'être utile, de faire quelque chose de significatif ou de participer à un projet 

impressionnant est si fort que mon temps est rapidement pris par des réunions, des conférences, des 

groupes d'étude et des ateliers qui m'empêchent de marcher dans les rues. Il est difficile de ne pas avoir de 

projets, de ne pas organiser les gens autour d'une cause urgente et de ne pas avoir l'impression de 

travailler directement au progrès social. 

Mais je me demande de plus en plus si la première chose ne devrait pas être de connaître les gens par leur 

nom, de manger et de boire avec eux, d'écouter leurs histoires et de raconter les vôtres, et de leur faire 

savoir avec des mots, des poignées de main et des câlins que vous ne les appréciez pas simplement, mais 

que vous les aimez vraiment. " 

-(Henri Nouwen, Gracias : A Latin American Journal, 1983) 

 
 

Au mieux, le mentorat est une belle aventure de connaître et d'être connu ; mais quand il n'est pas au mieux, le mentorat 

peut être réduit à un programme utile - une façon de " réaliser quelque chose" dans la vie d'un autre. L'histoire que nous 

nous racontons sur le mentorat est importante, non seulement parce qu'elle influencera l'expérience de notre protégé, mais 

aussi parce qu'elle encadrera notre propre engagement. 

 

 

Ne vous y trompez pas, le mentorat peut être incroyablement influent, mais lorsque l'impact devient notre centre d'intérêt, il 

y a un danger d'utiliser la relation de mentorat pour nourrir notre propre besoin de sentir que nous faisons une différence. 

Notre temps et notre attention deviennent une monnaie d'échange que nous utilisons pour acheter le "changement de vie" 

de la personne guidée et lorsque cela ne porte pas ses fruits dans sa vie comme nous l'avions prévu, nous avons le sentiment 

d'avoir échoué, qu'elle a échoué, ou peut-être que Dieu a échoué. Courir après l'impact nous éloigne du simple fait de 

rejoindre Jésus dans la vie d'un autre. 

 

Et c'est ce qu'est le mentorat à la base - rejoindre Jésus dans la vie de tous les jours en offrant un soutien, une perspective et 

un compagnonnage alors que nous cheminons ensemble. 

 

Le mentorat est "un ministère de présence". Nous choisissons d'être présents auprès d'un autre, non pas en tant que 

contrôleur mais en tant que compagnon. Parce que Jésus a pris soin de nous, nous sommes capables de prendre soin des 

autres - non pas pour que quelque chose change dans leur vie, mais grâce à ce que Dieu a fait dans la nôtre. "Nous nous 

aimons les uns les autres, en résultat du fait qu'il nous a aimés le premier." (1 Jean 4:19 NLT). 

 

Nous voulons vous inviter dans l'histoire d'un voyage partagé. Parfois, le chemin mènera à une beauté à couper le souffle et 

parfois à un terrain rocailleux, mais cela fait partie de l'aventure d'apprendre à aimer comme nous avons été aimés. 

 

Bienvenue dans le mentorat transformationnel. 
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Tracer le chemin 
 

 
 

 

Si vous êtes comme nous, lorsque vous achetez un nouveau produit et que vous ouvrez le manuel, vous sautez toutes les 

descriptions et définitions initiales pour passer directement à la section " Mode d'emploi ". Cela peut fonctionner lorsque 

vous entrez dans une relation avec votre nouvelle machine à espresso, mais pas si bien lorsque vous invitez une autre 

personne dans une relation de mentorat. Comprendre et communiquer ce dans quoi vous vous embarquez ensemble est 

une information trop vitale pour être négligée. 

 

La déception vient généralement d'attentes non clarifiées ou non exprimées et il y a de fortes chances que vous et votre 

protégé ayez des idées préconçues sur ce que vous pouvez attendre de cette expérience. Afin d'éviter tout malentendu, il 

vaut la peine de prendre quelques minutes pour réfléchir à certains aspects "préliminaires", à commencer par votre 

identité en tant que mentor. 

 

Qu'est-ce qu'un mentor ? 
 

Une recherche rapide sur google produit près de 200 millions de résultats à la question : "Qu'est-ce qu'un mentor ?". Mais 

malgré la multitude de sites disponibles, le même message se retrouve dans chacun d'eux : un mentor est une personne 

plus âgée ou plus expérimentée qui aide et conseille une personne plus jeune ou moins expérimentée pendant un certain 

temps... ce qui peut expliquer pourquoi les gens hésitent souvent à s'engager dans un rôle de mentor défini ! L'image d'un 

gourou omniscient donnant des réponses à tous les problèmes de la vie nous vient à l'esprit, accompagnée d'un sentiment 

écrasant d'incompétence pour la plupart d'entre nous. Nous savons tous que, même si nous marchons sur le chemin depuis 

plus longtemps qu'un autre, nous trébuchons encore et sommes parfois incertains - et nous ne sommes certainement pas 

"arrivés". 

 

Et c'est là toute la beauté du mentorat ! Il ne s'agit pas d'arriver. Il s'agit d'apprendre de son propre parcours et 

d'accompagner les autres dans leur marche sur le chemin qui les attend. 

 

Lorsque deux personnes partent ensemble en randonnée, le randonneur le plus expérimenté a quelque chose d'inestimable 

à offrir, même s'il n'a jamais emprunté ce chemin particulier auparavant. Certains aspects de la randonnée sont 

transposables à n'importe quel sentier et ces informations sont précieuses pour un nouveau randonneur. Mais la présence 

d'un compagnon de route est tout aussi importante. Le compagnonnage apporte du courage, car nous réalisons que nous 

ne sommes pas obligés de naviguer seuls dans les endroits difficiles. 

 

Si vous hésitez à devenir mentor parce que vous pensez que vous n'en savez pas assez ou que vous n'êtes pas assez formé, 

c'est peut-être vrai ! Mais heureusement pour nous, l'impact du mentorat ne vient pas du fait de posséder les bonnes 

informations ou même de vivre une vie parfaite. Il vient du fait que l'on se soucie profondément du protégé, que l'on vit 

humblement comme un apprenant et que l'on compte sur Dieu pour faire le gros du travail. Si Dieu vous ouvre la porte pour 

entrer dans une relation de mentorat, vous pouvez être sûr qu'il vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour franchir 

cette porte. 

 

Reconnaître que nous ne savons pas tout nous ouvre à l'un des avantages supplémentaires étonnants du mentorat : la 

transformation mutuelle. Bien qu'en tant que mentor, nous puissions être plus expérimentés dans la vie ou la foi, admettre 

ce que nous ne savons pas - encore - fournit à la personne guidée un modèle de ce à quoi cela ressemble de continuer 

humblement à apprendre et à grandir. Faire savoir au protégé qu’il a un impact sur nous et qu'elle nous apprend des choses 

sur nous-mêmes en marchant avec elle modifie le déséquilibre du pouvoir qui peut souvent être un aspect négatif de 

l'expérience du mentorat. Ce n'est plus le fort qui aide le faible, mais deux compagnons de voyage qui profitent tous deux 

du temps passé ensemble. C'est le cadeau inattendu du mentorat.
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Qu'est-ce qu'une relation de mentorat transformationnel ? 

Il existe de nombreuses formes de mentorat, mais celle que nous aimerions explorer avec vous est une relation de mentorat 

transformationnel. Ce type de mentorat vous invite à un voyage relationnel patient où des conversations guidées régulières 

sur les événements hebdomadaires de la vie deviennent le terrain de formation de nouvelles perspectives et de nouvelles 

possibilités. L'expérience a un point de départ et un point d'arrivée et est définie dans sa fonction et sa forme avant son 

commencement. L'accent est mis sur l'investissement dans le développement de la personne protégé - en découvrant ses 

forces, ses capacités, ses obstacles et son potentiel - plutôt que sur la résolution d'un problème particulier dans sa vie. Au 

fond, une relation de mentorat transformationnel offre un lieu de croissance et de changement - un changement dans la 

façon dont une personne se voit, perçoit les actions des autres, comprend le cœur de Dieu ou aborde les défis qui se 

présentent à elle. 

 

Le mentorat transformationnel n'a pas besoin d'être compliqué, mais il doit être intentionnel. Elle commence par une 

invitation dans un cadre défini, et les invitations sont des choses puissantes. Elles disent : "Je vous choisis parce que je crois 

que vous avez de la valeur". Il nous est arrivé à tous de nous demander : "Est-ce que je compte ? Est-ce que je serais regretté 

si je n'étais pas là ?" Ces questions découlent du besoin d'appartenance et de signification que nous partageons tous. Une 

invitation à vivre une expérience de mentorat transformationnel répond à ces questions par un retentissant "Oui !". 

 

La transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Dans la plupart des cas, elle est le résultat de nombreux petits 

pas effectués au fil du temps dans la même direction. Le rôle du mentor ne consiste pas à choisir la piste ou à tracer le 

chemin de la transformation pour un autre participant à cette randonnée. Vous n'êtes pas le leader, mais vous pouvez tout 

de même être le guide. Pensez à un musée ou à un site historique : le guide touristique se promène avec les voyageurs dans 

l'espace, attirant l'attention sur les éléments remarquables et les aidant à voir et à interpréter ce qui se trouve devant eux. 

Le guide s'assure que le visiteur ne manque pas quelque chose qui mérite d'être remarqué et, par conséquent, l'expérience 

est plus riche qu'elle ne l'aurait été si le visiteur avait traversé l'espace seul. 

 

 Mentorat transformationnel comparé à la fréquentation. 

Un mentor transformationnel va au-delà de la disponibilité en tant qu'ami de soutien et crée intentionnellement un contexte 

relationnel où l'exploration, la réflexion et la croissance font partie intégrante de l'expérience. Les relations de mentorat 

transformationnel sont remplies de conversations continues qui offrent des opportunités qui auraient pu être manquées lors 

d'une conversation ponctuelle. Les modèles sont observés et la liberté d'échouer et de réessayer est explorée ensemble. La 

croissance se produit lorsque, au fil du temps, votre protégé commence à remarquer comment ses pensées, ses actions et ses 

croyances ont un impact sur lui-même et sur ceux qui l'entourent. Dans l'histoire de sa vie, vous avez une voix régulière et 

continue. 

 

En revanche, "fréquenter " décrit les nombreux moments impromptus où vous prenez un café ou faites une activité tout en 

discutant de choses intéressantes, sans plan spécifique, si ce n'est de passer du temps ensemble. L'établissement de relations 

est un objectif central et si une conversation plus profonde a lieu, c'est un bonus. Bien qu'il soit possible d'utiliser les 

compétences de mentorat pendant que vous passez du temps ensemble - poser de bonnes questions, écouter profondément 

pour entendre et aider à entendre ce qu'ils disent vraiment, et communiquer de l'attention et de la préoccupation - le 

jeune/jeune adulte ne vous a pas rencontré avec des attentes d'exploration de sa vie. Il vous a peut-être permis de faire 

partie de ce moment, mais pas nécessairement dans son histoire en cours. 

 

"Mais l'intention de s'engager à se rencontrer régulièrement dans le cadre d'une relation définie ouvre souvent la porte à un 

impact plus profond.  
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On pourrait dire que " se fréquenter " nous permet de nous faufiler par la porte de derrière pour avoir un impact sur une 

jeune personne, alors que le mentorat transformationnel est invité par la porte d'entrée où l'impact est anticipé et bienvenu. 

 

Parce qu'une relation de mentorat transformationnel requiert du temps, de l'intentionnalité et de la volonté, il est important 

de réaliser que tous les jeunes ne sont pas prêts et que tous les adultes n'ont pas la capacité relationnelle ou le temps de 

s'investir à ce niveau. Dans ce cas, le simple fait de saisir les occasions individuelles qui se présentent d'investir dans la vie 

d'un autre et de les confier aux soins de Dieu est un bel acte de foi dans le Dieu qui prend soin de tous. 

 

 L'état d'esprit de croissance contre l'état d'esprit fixe 

Le mentorat transformationnel fonctionne à partir d'un état d'esprit de croissance. Une 

personne qui a une mentalité de croissance voit la vie, avec tous ses défis, comme un 

terrain de jeu pour le développement. Elle croit que l'intelligence et la compréhension 

peuvent croître. Une personne ayant une mentalité fixe se voit telle qu'elle est en ce 

moment et croit que c'est tout ce qu'elle sera toujours. Elle pense que l'intelligence, le 

caractère, la personnalité et les capacités créatives sont quelque chose que l'on a ou que 

l'on n'a pas. Les personnes ayant une mentalité fixe considèrent l'échec comme une 

preuve de leur manque de capacité ou d'intelligence et évitent donc les défis à tout prix. 

 

En tant que mentor transformationnel, vous avez la possibilité d'accompagner votre protégé 

dans l'aventure de la découverte et de la décision. La découverte se produit lorsque le mentor écoute 

et pose des questions réfléchies sur les événements de la vie ; la décision se produit lorsque le protégé reconnaît qu'il peut 

changer son histoire, à petite ou grande échelle, en faisant des choix concernant sa façon de penser, d'agir et de croire. Le 

mentorat ne consiste pas à "corriger" quelque chose que nous pensons devoir changer chez un jeune ou un jeune adulte, 

mais à lui tendre un miroir pour qu'il puisse se voir lui-même et choisir ce qu'il veut faire de ce qu'il voit. Le changement et la 

croissance sont toujours possibles, si la personne y croit. 

 

En tant que mentors, nous avons la possibilité de montrer ce qu'il en est de vivre avec une attitude de croissance dans nos 

propres vies. Mais les réponses toutes faites basées sur notre propre histoire ne sont pas ce dont un protégé a le plus besoin. 

Ils ont plutôt besoin que nous les aidions à explorer ce que signifie bien vivre dans leur vie particulière en démontrant 

comment nous apprenons à le faire dans nos propres vies. En apprenant de nos erreurs, en reconnaissant humblement nos 

faiblesses, en célébrant le progrès et pas seulement l'achèvement, et en allant de l'avant avec une vision de ce que Dieu nous 

a fait devenir, nous invitons nos protégés à un mode de vie qu'ils n'ont peut-être jamais vu auparavant. Notre parcours peut 

fournir une perspective et des exemples sur lesquels rebondir, mais leur parcours est différent du nôtre et l'objectif de la 

relation de mentorat transformationnel est toujours leur vie, pas la nôtre. 

 

Dans le mentorat transformationnel, l'état d'esprit de croissance permet d'aborder les problèmes et les difficultés comme 

des opportunités plutôt que comme des indications d'insuffisance. Les mentors qui adoptent un état d'esprit de croissance 

offrent aux personnes guidées une nouvelle façon de voir la vie, en partageant leurs propres réponses à l'échec et à la 

déception. Ils peuvent aider les protégés à recadrer le regard qu'ils portent sur eux-mêmes et à explorer de nouvelles façons 

d'aborder les problèmes. Les protégés ayant une mentalité fixe peuvent réagir aux erreurs et aux échecs en se cachant, en 

blâmant, en ressentant de la honte, de la colère ou du découragement ; ils éviteront de parler des choses pour lesquelles ils 

pensent ne pas être "bons", parce qu'ils se voient dans une position fixe dans laquelle ils sont destinés à rester. Imaginez le 

soulagement d'apprendre que les erreurs sont en fait une partie essentielle du développement du cerveau et que Dieu a de 

plus grands projets pour leur vie. Il est comme un potier qui imagine et forme une belle création à partir d'une masse d'argile. 

  

Donner au protégé une nouvelle perspective sur les difficultés de la vie est l'un des grands cadeaux de la relation de mentorat 
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transformationnel. En vivant avec un état d'esprit de croissance, le jeune peut passer du statut de victime des circonstances 

de sa vie à celui d'écrivain d'une nouvelle et meilleure histoire. 

 

Consultez ce court et utile cours en ligne pour plus d'informations sur l'application de l'état d'esprit de croissance au 

mentorat - Growth Mindset for Mentors à mindsetkit.org. 

Vous trouverez un résumé des travaux de Carol Dweck sur les mentalités de croissance sur brainpickings.org - Fixed vs 

Growth : the Two Basic Mindsets that Shape Our Lives. 
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 Focus sur les forces versus focus sur les déficits 

Entrer dans une relation de mentorat avec un état d'esprit de croissance ouvre la porte à l'espoir et à la rédemption. Mais 

tendre vers la croissance ne signifie pas que la relation doit être construite autour des choses qui pourraient être changées 

chez le protégé. Le mentorat transformationnel ne se concentre pas sur les déficits, mais sur l'identification des forces et 

l'affirmation du potentiel, qui constituent le bon terreau dans lequel la croissance peut se produire. Elle invite le jeune à 

reconnaître qu'il vit dans le beau territoire entre ces deux vérités : il a été "merveilleusement et formidablement fait" (Ps 

139:14) et "Celui qui a commencé la bonne œuvre en lui ... continuera son œuvre jusqu'à ce qu'elle soit enfin terminée." (Ph 

1:6 NLT). 

Une idée fausse et courante du rôle du mentor tourne autour de l'idée de "corriger" - dire à quelqu'un ce qu'il fait mal et ce 

qui doit être réparé. Il est utile pour un mécanicien d'appliquer cet état d'esprit axé sur le déficit à la réparation d'un véhicule, 

mais les protégés ne sont pas des voitures qui ont besoin d'être réparées. Et les mentors ne sont pas censés être les 

réparateurs. 

Une approche du mentorat axée sur les forces reconnaît que le protégé est créé à l'image de Dieu et qu'Il a placé en elle des 

dons pour le monde ainsi que des ressources autour d'elle. Si nous nous concentrons sur l'identification et le développement 

de ces dons et ressources, le protégé acquiert la confiance et la compétence nécessaires pour surmonter les obstacles qui 

l'empêchent de réaliser le rêve de Dieu pour lui. L'affirmation sincère d'un mentor offre un espace sûr où le protégé peut 

chercher des conseils et explorer des solutions, en utilisant les forces qu'elle possède. Le fait de savoir qu'il est apprécié tel 

qu'il est donne au protégé le courage d'aller au-delà de la défensive et de progresser. 

 

Au fil des ans, les études sur la résilience ont montré que les jeunes qui réussissent malgré les difficultés n'avaient pas plus 

d'informations sur "comment bien faire les choses". Ils avaient plutôt un point commun : une relation stable et engagée avec 

au moins un adulte dans leur vie qui était "de leur côté", les soutenait et croyait en leur capacité à réussir. 

Le mentor qui observe les forces, met en avant le potentiel et reconnaît les atouts, jette les bases de la transformation et 

gagne le droit d'être entendu dans la vie d'un jeune. 
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Attention aux rochers 
 
 
 

Maintenant que vous avez un aperçu des caractéristiques d'une relation de mentorat transformationnel, vous êtes presque 

prêt à vous lancer dans les "détails" de la mise en œuvre. Mais d'abord, il y a quelques grosses pierres sur lesquelles d'autres 

ont trébuché. Il serait bon de les remarquer simplement sur le chemin. 

  Les confusions de votre rôle 

Lorsque vous envisagez votre rôle de mentor, il est essentiel de savoir ce que vous pouvez offrir et quelles sont vos limites 

dans la relation. 

En tant que mentor, vous n'êtes ni un parent ni une figure d'autorité dans la vie de votre protégé. Vous êtes une personne de 

confiance et de compassion qui peut l'aider à élargir ses perspectives, à prendre des décisions judicieuses et à découvrir son 

potentiel. Vous les acceptez tels qu'ils sont et n'imposez pas d'attentes irréalistes. Vous comprenez qu'ils auront des défis à 

relever et vous êtes là pour leur offrir une perspective plus large et des options qu'ils n'auraient peut-être pas envisagées. 

Vous partagez les ressources avec eux lorsque c'est approprié et vous les mettez en contact avec des lieux et des personnes 

qui peuvent les faire avancer. 

Ils savent que leurs conversations avec vous sont confidentielles, sauf s'il existe une obligation légale de les divulguer s'ils 

menacent de se faire du mal ou d'en faire à autrui. 

 

Il peut parfois être difficile de reconnaître la différence entre une relation de mentorat définie et d'autres rôles d'aide dans la 

vie d'un jeune ou d'un jeune adulte. Il peut y avoir beaucoup de recoupements entre le coaching, la formation, le conseil, la 

discipline et le mentorat, par exemple. Chacun de ces rôles a sa place et certains sont mieux assurés par des personnes ayant 

une formation spécialisée, mais des éléments de chaque rôle peuvent se retrouver dans la relation de mentorat. Le tableau ci-

dessous peut aider à clarifier la différence entre ces cinq différentes relations d'aide intentionnelle, en fonction de leurs 

objectifs dans la vie d'un jeune. 

 
 
 

 
Le focus  Le résultat Les meilleures 

compétences 

requises 

Coach de vie 
Développer de nouveaux 

comportements/de nouvelles pensées 
avec un objectif final spécifique 

De meilleures performances et de 

meilleurs résultats 

 

Questionner/guider 

Formateur/enseig
nant 

 

 
Apprendre de nouvelles compétences 

Accroissement des capacités et de 

la motivation 

Informer/inspirer 

 

Conseiller 
 

 
Explorer et résoudre les événements 

passés et les défis actuels 

Meilleures réponses aux défis de 

la vie ; meilleure santé mentale 

 

Enseigner/modéliser 

Formateur de 
disciple  

Créer des modèles et une passion pour 
la croissance spirituelle 

 

Une plus grande maturité en 

Christ 

 

Écouter/réfléchir/inviter 

Mentor  

transformationnel 

 
Prêter attention à la vie quotidienne 

Nouvelles perspectives et 

possibilités pour le futur. 

Questionner/écouter/ 

remarquer/défier 
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  Ignorer votre hésitation 

L'hésitation qui vient de notre propre peur de ne pas être à la hauteur est prévisible, mais l'hésitation qui vient de la peur de 

ne pas "réussir" peut nous aider à reconnaître un schéma de pensée qui pourrait causer des difficultés lorsque la relation 

atteint un point critique. Si nous avons l'impression que le résultat de la relation dépend entièrement de notre capacité, nous 

finirons par porter un poids de responsabilité qui ne nous appartient pas. Il y a trois parties dans la relation de mentorat - 

vous, la protégée et le Saint-Esprit. Si l'Esprit vous invite à le faire, on vous demande seulement d'apporter ce que vous avez - 

et non ce que vous n'avez pas - et de faire confiance à Dieu pour le reste. 

 

L'hésitation à s'engager dans une relation de mentorat peut provenir d'un sens illégitime de la responsabilité, mais elle peut 

aussi provenir du Saint-Esprit qui dit "pas maintenant". Il est si facile de supposer que s'il y a un besoin et que je peux y 

répondre, je devrais le faire. Mais cette réponse place le besoin en position de force dans ma vie, au lieu de donner cette 

place à Dieu. Il est possible que l'hésitation que vous ressentez soit un contrôle légitime du Saint-Esprit, vous demandant de 

prendre du recul et de croire qu'il est assez grand pour changer des vies sans vous. Remarquez l'hésitation et pesez-la avec 

sagesse, en demandant au Seigneur de vous guider pour discerner d'où elle vient. Est-ce Lui - ou est-ce vous ? 

 

Une autre raison courante d'hésitation est la question du temps. Le temps est souvent compté, et nous sommes 

continuellement bombardés de demandes de toutes parts. Il peut être épuisant de penser à ajouter une chose de plus à 

votre liste de choses à faire, déjà très longue. Avant de commencer, il est important de déterminer si vous avez le temps de 

rencontrer régulièrement un protégé et si vous avez l'espace émotionnel nécessaire pour vous investir dans une autre vie. 

 

Voici quelques idées pour vous guider dans votre réflexion sur la façon de vous lancer dans cet important voyage : 

 
 

• - Soyez en prière à ce sujet. Cette suggestion peut sembler évidente, mais parfois nous rejetons une idée 

rapidement sans prendre le temps de la présenter à Dieu. Présentez-lui l'opportunité de mentorat et passez un 

certain temps dans une prière silencieuse et réfléchie pendant que vous l'examinez. S'agit-il d'une invitation de Dieu 

en ce moment ou d'une interruption de quelque chose d'autre dans lequel Dieu vous a déjà invité ? Consignez vos 

pensées dans un carnet si cela peut vous aider 

 

• - Jetez un regard réaliste sur votre calendrier. Êtes-vous capable de mettre de côté environ 90 minutes par 

semaine dans votre emploi du temps pour une réunion de mentorat ? Devriez-vous renoncer à quelque chose pour y 

parvenir ? 

 

• - Considérez votre personnalité et vos priorités. Cela correspond-il à ce que Dieu a fait de vous et aux endroits 

que vous vous sentez appelé à toucher ? Pouvez-vous voir comment ce serait un bon endroit pour que Dieu continue 

le travail qu'il a fait en vous ? 

 
 

  Ne pas connaître ses limites 

En tant que mentor, vous devez décider à l'avance quelles sont les choses qui doivent être préservées si vous voulez 

continuer à bien aimer pendant toute la durée de cette relation. Garder des choses comme votre temps et votre énergie vous 

permet de vous occuper de manière responsable de toutes les autres choses que Dieu vous a confiées. Les limites protègent 

également votre protégé contre le risque d'être privé de l'opportunité de travailler sur des difficultés qui pourraient servir à 

façonner et à faire grandir en lui des choses bonnes et nécessaires. Il y aura des besoins que nous pourrons et devrons 

satisfaire, mais il y aura d'autres besoins qui nous placeront dans un rôle dans la vie du protégé que nous ne sommes pas 

appelés à jouer. 
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Les limites vous permettent de décider à l'avance du type d'accès que le protégé aura à votre vie, ainsi que du niveau de 

contact et de contribution qui lui convient le mieux. Dans la section Ressources de ce guide, vous trouverez un document 

sur les attentes en matière de mentorat que vous pouvez examiner avec votre protégé au début de la relation pour l'aider à 

établir des limites fondées sur des attentes claires. 

 

Mais avant même de commencer votre relation de mentorat, il serait bon d'examiner vos antécédents en matière de 

fixation et de respect des limites. Êtes-vous capable de définir, de communiquer et de respecter des limites dans vos 

relations ? Vous sentez-vous "utilisé" ou "exploité" par les gens ou dépassé par le besoin de résoudre des difficultés ou des 

problèmes dans la vie des autres ? Vous sentez-vous obligé de vous protéger ou d'empêcher les autres de s'approcher trop 

près de vous, juste pour être sûr qu'on ne vous en demande pas trop ? Tous ces éléments indiquent que la définition et le 

maintien de limites peuvent être un aspect auquel vous devez prêter attention dans votre vie avant de devenir mentor. 

 

Les frontières saines ne sont pas des murs en béton, mais des clôtures avec des portes qui s'ouvrent ou se ferment selon les 

besoins du mentor et du protégé. Les limites sont censées nous servir et nous aider. Nous ne sommes pas censés les servir. 

Si vous vous accrochez à une limite qui n'a pas de but réel dans la relation, réexaminez pourquoi vous avez choisi cette 

limite et si la barrière n'est pas verrouillée par peur ou par habitude ; si vous vous sentez "utilisé" ou dépassé dans la 

relation, demandez-vous où vous avez laissé la barrière s'ouvrir trop largement. La meilleure façon de comprendre vos 

propres tendances en matière de limites est de le faire avec un bon ami. C'est une excellente préparation pour entrer dans 

une relation de mentorat transformationnel. 

 
 

 
Prêt à prendre la route ? 

La réalité est que personne ne sera jamais entièrement prêt à être un mentor. Vous pouvez vous renseigner sur le sentier à 

l'avance, mais ce n'est qu'une fois sur place que vous découvrirez ce que cette randonnée particulière exigera de vous. Aucun 

guide ne peut vous préparer aux changements de temps ou aux détours sur le sentier. Mais lorsque nous anticipons 

l'inattendu et mettons notre main dans la main de Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. 

 

 

 "Faites confiance à Dieu du plus profond de votre cœur ; n'essayez 

pas de tout comprendre par vous-même. 

Écoute la voix de Dieu dans tout ce que tu fais, partout où tu vas ; 

c'est lui qui te gardera sur la bonne voie." 

Proverbes 3:5-6 
(MSG) 

 



 

 
 

PARTIE 2 

 
Que contient-il 

votre Sac à dos ? 

 
 
 

 
 
 
 

Rassembler votre équipement 
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Que contient votre sac à dos ? 
 
 

 

Lorsque vous choisissez de consacrer du temps à une relation de mentorat, vous accompagnez un jeune sur le chemin de 

sa vie, en lui fournissant les conseils, la motivation, le soutien émotionnel et le modèle dont il a besoin pour relever les 

défis ordinaires et extraordinaires de la vie. Votre sac à dos peut contenir les mêmes choses à chaque fois que vous 

partez en randonnée, mais l'expérience sera différente en fonction de votre partenaire de randonnée. 

 

En tant que mentor, vous êtes un randonneur plus expérimenté et les compétences et les outils que vous pouvez offrir 

sont le fruit de la combinaison des informations que vous avez recueillies et de vos propres années d'expérience de la 

randonnée. Certains des objets contenus dans votre sac à dos proviennent d'autres personnes qui ont parcouru le 

sentier avec vous ; d'autres proviennent des recherches que vous avez effectuées pour vous préparer à la randonnée. Si 

vous avez déjà parcouru ce sentier, vous savez ce que c'est que de marcher et ce qu'il faut faire pour passer les endroits 

difficiles. Votre expérience vous dit que le fait de se diriger intentionnellement vers quelque chose vous donne plus de 

chances d'y arriver. Vous avez dans votre sac à dos des outils qui vous seront utiles en cours de route et vous avez la 

capacité de les utiliser. Vous avez choisi d'être là - même si vous savez que ce que vous apportez n'est pas toujours 

apprécié et que votre partenaire de randonnée peut emprunter de nombreux détours malgré ce que vous lui offrez. Au 

bout du compte, vous savez que votre présence sur le sentier avec lui est bien meilleure que s'il marchait seul. 

 

Dans la section suivante, nous allons proposer une liste de compétences que nous avons trouvées précieuses sur le 

parcours du mentorat : 

 
 

A. Créer des conversations 

B. Dépasser la maladresse 

C. Remarquer à haute voix 

D. Défier les obstacles 

E. Inviter à la réflexion 

F. Résister aux sauvetages 

G. Être transparent 

H. Bâtir la foi 
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A. Créer des conversations B. Dépasser la maladresse C. Remarquer à haute voix D. Défier les obstacles E. Inviter à la réflexion F. Résister au sauvetage G. Être transparent H. Bâtir la foi 

 
 

A. Créer des conversations 

"Une conversation est une œuvre d'art qui a plus d'un créateur"..”                                                                                                  

John Armstrong 

Les gens parlent souvent d'"avoir" des conversations, mais les conversations ne sont pas quelque chose que l'on s'assoit et 

que l'on consomme - comme "prendre" une tasse de café. Elles sont quelque chose que nous créons ensemble - comme une 

œuvre d'art. 

 

Mais il y a un problème. La plupart des jeunes d'aujourd'hui disent préférer la communication par écran aux conversations 

en face à face. Les conversations en face à face sont vulnérables, lentes et inconfortables par rapport à la communication 

par les médias sociaux, dont les résultats sont assez rapides et prévisibles. Si je poste une jolie photo de mon chien, je peux 

m'attendre à des "j'aime" immédiats, mais je ne peux pas prévoir ce qui se passera lorsque je passerai du temps avec des 

gens. En conséquence, les jeunes choisissent l'option la plus sûre, ce qui entraîne un déclin des compétences sociales de 

base et rend les interactions en face à face encore plus inconfortables. 

 

Si la conversation est au cœur du mentorat transformationnel, mais qu'elle n'est pas une zone de confort naturelle pour de 

nombreux jeunes, nous allons devoir redoubler d'efforts pour créer des espaces de conversation qui soient invitants et 

satisfaisants. Les éléments suivants constituent un excellent point de départ pour créer intentionnellement des 

conversations : 

 

 

1. Rejoignez le Saint-Esprit 

 
Dans une relation de mentorat transformationnel, vos réunions en face à face incluent toujours vous, votre protégé et le 

Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours présent et lorsque nous le reconnaissons et que nous nous en remettons à lui, la 

conversation peut atteindre un niveau plus profond. Il n'est jamais distrait par un texto entrant ou moins que pleinement 

engagé dans ce qui se passe dans la vie de nos protégés. Nous pouvons être encouragés par le fait que le Saint-Esprit 

travaille activement, même dans les moments où nous ne sommes pas sûrs de la réponse à donner ou lorsque la 

conversation semble figée et forcée. 

 

 

"... Mais quand l'Ami viendra, l'Esprit de vérité, il vous prendra par la main et vous guidera dans toute la vérité qui existe. Il 

n'attirera pas l'attention sur lui, mais il donnera un sens à ce qui va se passer et, en fait, à tout ce que j'ai fait et dit." Jean 

16:12-15 (MSG) 

  

Reconnaître la présence du Saint-Esprit peut être aussi simple que de nous rappeler intérieurement de surveiller et de 

suivre les pensées et les impressions qui correspondent à son cœur et à ses priorités. Bien que le Saint-Esprit soit toujours 

présent dans son peuple, nous soumettre à ses conseils avant chaque session de mentorat nous met dans une position 

réceptive. Nous prêtons l'oreille pour écouter ce qu'il peut nous dire. Cela peut se faire en faisant une simple prière comme 

celle-ci alors que nous sommes en route pour rencontrer notre protégé : 

 
"Esprit Saint, je sais que tu es là et je sais que j'ai besoin de toi. 

Remplis ce temps de ta présence, mon esprit de ta sagesse et mon 

cœur de ton amour." 

 
Il se peut que nous ayons parfois besoin de passer un moment 

dans un silence gênant pendant une session de mentorat pour  
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rassembler nos pensées et appeler à l'aide. Sachez que Dieu ne 

dépend pas de nos paroles et qu'il n'y a pas de mal à lui laisser la 

parole. D'autres fois, une question spécifique peut nous venir à 

l'esprit sans que nous sachions exactement où elle va nous 

mener. Il peut sembler risqué de suivre ces incitations, mais 

souvenez-vous qu'"il vous prendra par la main et vous guidera" 

dans toute la vérité qui existe". Parfois, nous voyons les résultats 

de cette démarche devant nous ; d'autres fois, nous lui remettons 

simplement les résultats. 

 

 

A. Créer des conversations B. Dépasser la maladresse C. 

Remarquer à haute voix D. Défier les obstacles E. Inviter à la 

réflexion F. Résister au sauvetage G. Être transparent H. 

Construire la foi 

 

 

Les jeunes ont besoin d'autres personnes dans leur vie qui ne 

sont pas seulement engagées dans leur bien-être, mais qui sont 

aussi engagées dans une relation authentique avec le Christ. 

Chercher et suivre les incitations du Saint-Esprit crée des 

conversations plus riches et plus profondes que celles que ne 

nous pourrions jamais créer par nous-mêmes. 

 
 

 

Mais quand l'Ami viendra, 

l'Esprit de vérité, il vous 

prendra par la main et vous 

guidera dans toute la vérité 

qui existe. Il n'attirera pas 

l'attention sur lui, mais il 

donnera un sens à ce qui va 

se passer et, en fait, à tout ce 

que j'ai fait et dit." 

 
Jean 16:12-15 

(LSG) 
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A. Créer des conversations B. Dépasser la maladresse C. Remarquer à haute voix D. Défier les obstacles E. Inviter à la réflexion F. Résister au sauvetage G. Être transparent H. Bâtir la foi 

 

 

 
2. Pratiquez l'écoute active 

 

"Écoutez avec curiosité... Le plus grand problème de la communication est que nous 

n'écoutons pas pour comprendre. Nous écoutons pour répondre. Lorsque nous 

écoutons avec curiosité, nous n'écoutons pas avec l'intention de répondre. Nous 

écoutons pour savoir ce qui se cache derrière les mots." 

Roy T. Bennett 
 

 

L'écoute authentique est un cadeau que nous faisons à nos protégés.  

Au fond, ce don vient de Dieu, car la pratique de l'écoute est un beau reflet de l'image de Dieu.  

Notre Dieu "se penche pour écouter" non pas parce qu'il est dur d'oreille mais parce que nos paroles sont si précieuses pour lui. 

Pouvez-vous vous rappeler un moment où vous vous êtes senti vraiment écouté par une autre personne ou par votre Père, Dieu ? 

 Il est probable que vous vous soyez senti validé et respecté, car c'est ce que fait l'écoute authentique. 

 

 

  
 
 
 
L'attention et l'empathie sont deux compétences importantes qui 
communiquent votre désir de valoriser intentionnellement votre protégé et 
de comprendre réellement ce qu'il a à dire : 

" Parce qu'il se penche pour 

longtemps écouter, je prierai 

aussi que j'aurai le souffle !  

Ps. 116:2 
(NLT) 

 
A. Assister à 

Le mot "assister" signifie être présent. C'est le compagnon qui s'approche suffisamment pour entendre son 

compagnon de randonnée parler en montant le sentier. L'attention ne se limite pas à nos oreilles. Notre corps tout 

entier doit être impliqué dans l'aventure, pour montrer que nous sommes pleinement présents à notre protégé. Pour 

ce faire, nous établissons un contact visuel intentionnel et nous nous penchons un peu vers lui pour lui montrer que 

nous sommes intéressés par ce qu'il a à dire. Souvenez-vous, pas de regards rapides sous la table pour regarder votre 

téléphone. Cela leur indique que vous les choisissez au lieu de tous les autres dans votre liste de contacts à ce 

moment-là. 

 

Faites attention à vos expressions faciales ; elles sont très communicatives et peuvent être interprétées de façon 

erronée pour dire des choses que vous n'aviez pas l'intention de dire. Surveillez les réactions de votre protégé qui 

semblent disproportionnées par rapport à ce que vous dites, car elles indiquent que vous communiquez peut-être 

quelque chose de tout à fait différent de ce que vous vouliez dire. Ceci est particulièrement important si vous utilisez 

l'humour pour essayer de vous rapprocher d'eux. Vos plaisanteries peuvent être mal interprétées comme des coups 

de gueule, alors soyez prudent avec l'humour ! 

 

L'application de la compétence consistant à assister à une conversation peut être un travail difficile. Les trois 

pratiques suivantes 

- réfléchir, clarifier, résumer - sont un excellent moyen de vous maintenir sur la piste. Elles ne sont pas destinées à 

être utilisées dans l'ordre ou même une à la fois. Elles ressemblent plutôt à un ragoût composé de trois ingrédients 

dont l'arôme est invitant et qui ouvre la porte à votre protégé pour qu'il vous emmène dans son histoire : 

 

 



16. © Lifeteams & YFC Canada  

 



17. © Lifeteams & YFC Canada  

A. Créer des conversations B. Dépasser la maladresse C. Remarquer à haute voix D. Défier les obstacles E. Inviter à la réflexion F. Résister au sauvetage G. Être transparent H. Bâtir la foi 

 

 
 

 

•  Réflexion 
 

- Clarification

 
 

• Résumer

Il peut arriver que vous ayez besoin de clarifier les propos de votre protégéVous risquez peut-être de faire une 

supposition erronée sur quelque chose qui a été dit et vous voulez confirmer que vous avez bien compris. Vous 

n'êtes peut-être pas sûr de ce qu'il veut dire par une phrase ou une émotion. Chaque personne a sa propre 

façon de communiquer et pour certains, les expressions faciales et les mots semblent dire des choses 

différentes. En demandant des éclaircissements, vous donnez à votre protégé la possibilité de résoudre tout 

malentendu de la part du mentor. Cela vous permet de continuer à avancer ensemble sur le même chemin. 

 

 
 

 
: 

Réfléchir, c'est comme tendre un miroir pour que le protégé puisse se voir et entendre ce qu'il a dit. Il sait que 

vous avez non seulement entendu mais aussi compris. Lorsque vous réfléchissez, il est important de représenter 

correctement le contenu, y compris les pensées et les émotions que vous avez ressenties pendant la 

conversation. Si vous vous trompez, cela fait partie du processus de compréhension de ce qui a vraiment été dit. 

Lorsque le protégé corrige votre réflexion erronée, c'est un pas vers la clarté. 

Jen : Hier était le plus mauvais jour. J'ai eu une grosse dispute avec maman avant l'école, et ensuite ma meilleure amie 

m'a envoyé le plus méchant des texto. Je ne suis pas sûre de ce que j'ai fait de mal. Comme si cela ne suffisait pas, 

quand je suis arrivée au travail après l'école, mon patron m'a crié dessus pour mon retard. 

Mentor : Wow - ta dispute avec ta mère, le texto de ta meilleure amie et ton patron qui te crie dessus en une seule 

journée ! On dirait que tu es plutôt découragée. 

Jen : Pas découragée - je suis en colère ! Personne ne me comprend. Ils ne me laissent jamais de répit. 
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A. Faire preuve d'empathie 

L'attention nous aide à entendre avec précision ce qui est dit et ressenti. L'empathie nous aide à reconnaître ce que 

ressent la personne guidée et nous permet d'être à ses côtés dans cette situation difficile. 

 

Nous avons tous connu des jours où nous avions simplement besoin de nous sentir compris. Nous ne cherchions pas à 

ce que quelqu'un soit désolé pour nous ou nous aide à reconnaître que ce que nous vivions n'était pas si grave. Nous 

nous sentions mal, tristes ou terribles, mais nous ne cherchions pas à ce que quelqu'un répare cela. Ce dont nous 

avions besoin, c'était d'une oreille empathique. 

 

La sympathie et l'empathie ne sont pas la même chose. Avec l'empathie, nous nous plaçons dans l'histoire de notre 

protégé avec compréhension et soutien. Avec la sympathie, nous sommes désolés pour l'autre personne et nous 

communiquons ensuite l'impact de sa situation sur nous. La sympathie vient du cœur ; l'empathie vient du cœur et de 

la tête ensemble. 

  

Parfois, nous hésitons à faire preuve d'empathie parce qu'il nous semble que ce qui s'est passé est la conséquence 

naturelle d'une mauvaise décision prise par l'autre personne ou parce qu'il nous semble qu'elle exagère la situation. 

Dans ces cas-là, l'empathie donne l'impression de récompenser un "mauvais comportement", mais ce n'est pas le cas. 

Elle répond à un besoin humain fondamental de se sentir aimé et compris - et cela ressemble beaucoup à la façon 

dont Dieu nous répond 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Les sentiments prennent tout leur sens lorsque nous voyons la situation à 

travers les yeux de la personne qui la vit. Les grands mentors s'efforcent 

de comprendre pourquoi ces sentiments ou ces réactions ont un sens 

pour cette personne à ce moment-là, puis le lui communiquent. 

"Vous avez rempli vos 

poumons d'incrédulité 

polluée, puis expiré la 

désobéissance... nous l'avons 

tous fait... C'est un miracle 

que Dieu n'ait pas perdu son 

sang-froid et ne se soit pas 

débarrassé de nous tous. Au 

lieu de cela, immense en 

miséricorde et avec un 

amour incroyable, il nous a 

embrassés."" 

Éphésiens 2:2-6  
(MSG) 

 

 
Lorsque nous nous sentons compris, nous sommes beaucoup plus à même d'envisager "la suite" - mais pas avant. 

Pas d'empathie = "Vous n'avez pas besoin de vous sentir si mal. La tente n'est pas idéale à cette époque de l'année et tu 

n'aimes même pas le camping." 

Empathie = "On dirait que cela vous a vraiment touché. On dirait que c'est comme un rejet pour vous et c'est un sentiment 

horrible." 
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L'empathie ouvre la porte à l'examen de solutions futures - mais l'empathie doit toujours primer. 

 

3. Connaître les blocages de l'écoute 
Le don de l'écoute à nos protégés a un grand pouvoir, et c'est pourquoi nous devons travailler dur pour le protéger. 

Une véritable écoute exige un certain niveau de conscience de soi, tout en s'attachant à la conscience de l'autre. 

Opérer dans les deux espaces à la fois peut être un véritable défi, mais choisir de se préoccuper signifie choisir de 

repousser les choses qui bloquent notre écoute. 
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Nous avons tous nos propres distractions, que nous en soyons conscients ou non. Chacun d'entre nous aura parfois du mal 

à appliquer toute son intention et son attention pour entendre et comprendre les autres. Nous devons courageusement 

et honnêtement nous regarder en face, identifier nos blocages personnels et nous entraîner à les repousser si nous 

voulons vraiment écouter les autres comme Dieu nous écoute. 

 

 
 Voici quelques-uns des blocages les plus courants de l'écoute. 

• Les réponses faciles - Il est facile de se sentir bien à l'idée de "régler" les choses 

dans la vie de nos protégés, car c'est parfois exactement ce qu'ils semblent 

vouloir. Les réponses faciles fournissent des solutions rapides ou des 

informations simples sans prendre le temps de vraiment comprendre. Pour la 

plupart des gens, ce dont ils ont besoin, c'est d'une occasion de parler... 

 
ESSAYEZ-

CECI : 

Évaluez de 1 à 10 le 

degré de présence de 

chacun de ces blocs 

d'écoute dans vos 

relations.. 

de parler de ce qu'ils vivent. Il est difficile de voir quelqu'un qui nous est cher éprouver des difficultés, mais 

lorsque nous intervenons avec des réponses faciles, nous nous sauvons égoïstement de l'inconfort - au prix de la 

déresponsabilisation du jeune en face de nous. 

 

- Notre désir de corriger - Une façon rapide de mettre fin à la conversation est la correction rapide. Lorsqu'une 

personne parle de comportements ou de pensées qui sont négatifs, nuisibles ou faux, on a l'impression que le 

simple fait d'écouter peut être pris pour un accord ou une approbation. Votre réaction naturelle peut être 

d'interrompre la conversation par une correction rapide, ce qui revient à dire au jeune que vous ne vous souciez 

pas de lui, mais seulement de le faire se comporter ou croire comme vous. La correction rapide peut 

communiquer ce que nous pensons, mais elle ne laisse pas de place pour entendre ce qu'ils pensent. 

 

- Nos espoirs pour l'autre - Parfois, les choses qui bloquent notre écoute ne sont pas négatives en elles-mêmes. 

L'espoir d'un changement ou d'une croissance chez l'autre fait partie de la sollicitude, mais lorsque ces espoirs 

se transforment en attentes, nous cessons d'écouter les choses qui comptent pour lui et nous écoutons plutôt 

les choses qui comptent pour nous. Dans ce cas, nos réponses communiquent un malaise ou une 

désapprobation des choses qui ne correspondent pas à ce que nous attendons d'eux. L'autre personne finit par 

comprendre que les seules choses qu'elle peut partager avec nous sont celles qui correspondent à ce que nous 

pensons qu'elles devraient être. 

 

• - Nos différences - Lorsque nous nous concentrons sur nos différences, 

il y a toujours beaucoup de choses qui peuvent nous séparer. Dans 

certains cas, les centres d'intérêt de votre filleul ne vous intéressent 

pas, mais c'est peut-être ce dont il a le plus envie de parler. Entendre 

encore et encore parler d'un jeu vidéo, d'un film, d'une guitare ou d'un 

coup de cœur peut ne pas être intéressant, mais ce n'est pas 

l'information qui compte, c'est le jeune qui la donne. Selon Dieu, ils 

sont son chef-d'œuvre 

- il nous suffit de dépasser les informations et de chercher le trésor que Dieu 

voit. 

Car nous sommes le chef-

d'œuvre de Dieu. Il nous 

a créés à nouveau dans 

le Christ Jésus, afin que 

nous puissions accomplir 

les bonnes choses qu'il a 

prévues pour nous il y a 

longtemps. 

Éphésiens 2:10 
(NLT) 
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- Notre vie fascinante - En entrant dans l'histoire d'un autre, nous nous rappelons souvent des pages de notre propre 

histoire et nous pouvons facilement nous retrouver à "voler la vedette" à celui que nous cherchons à entendre. Les 

conversations ordinaires vont et viennent entre deux contributeurs égaux, mais une conversation de mentorat doit 

être centrée sur le jeune, et non sur le mentor. Lorsque nous racontons nos histoires, même dans l'intention de créer 

des liens ou d'établir une relation, nous devons veiller à ne pas éclipser la personne en face de nous. Leurs histoires 

ont une grande valeur, même s'ils n'ont pas encore appris à les raconter. Faites-leur de la place en évitant sagement 

d'être au centre de la conversation. 

 

Lorsque nous racontons nos histoires, même dans l'intention de créer un lien ou d'établir une relation, nous devons 

veiller à ne pas éclipser la personne qui se trouve en face de nous. Leurs histoires ont une grande valeur, même si 

elles n'ont pas encore appris à les raconter. Faites-leur de la place en évitant judicieusement d'être au centre de la 

conversation. 

 

- Notre désir de bien faire les choses - Les conversations de mentorat exigeront des réponses et des questions de 

notre part et parfois, on peut avoir le sentiment de devoir trouver les "bons" mots à dire. Préparer la prochaine chose 

à dire ou essayer de trouver la bonne question prive le protégé car nous ne sommes pas présents à ce qu'il dit 

réellement sur le moment. En agissant ainsi, nous nous concentrons sur nous-mêmes et sur nos performances plutôt 

que sur la personne qui se trouve devant nous. 

 

- Nos propres " histoires " - Chaque mentor apporte sa propre histoire dans la relation de mentorat. Qu'il s'agisse de 

blessures passées ou de difficultés présentes, nos propres "trucs" peuvent être une énorme distraction pour écouter 

les autres. Si vous vous rendez compte que des problèmes personnels ont détourné votre attention, excusez-vous et 

admettez-le honnêtement. Cela montre non seulement que vous voulez être avec eux malgré votre journée difficile, 

mais aussi qu'une personne peut choisir de prendre en charge ses pensées et ses sentiments plutôt que de se laisser 

submerger par eux, ce qui peut être un nouveau message pour eux. 

 

Les jeunes sont perspicaces et si nous n'identifions pas que la difficulté vient de notre côté, ils commenceront à faire 

des suppositions (qui sont probablement inexactes) sur la raison de notre inattention. Il y a de fortes chances que ces 

suppositions soient liées à la peur de l'inadéquation - "Je suis juste ennuyeux - elle ne veut pas vraiment être ici avec 

moi". Assumez humblement la responsabilité de vos manques d'attention et demandez à Dieu la grâce de mettre vos 

affaires de côté jusqu'à plus tard, quand un ami de confiance ou peut-être même un professionnel et vous pourrez 

déballer vos affaires ensemble. 

 

3. Posez de bonnes questions 
L'écoute active est un merveilleux moyen d'encourager la conversation. Elle ouvre doucement la porte au jeune pour qu'il 
partage davantage, car il sait qu'il est entendu. Mais écouter implique que quelqu'un parle. Étant donné que de nombreux 
jeunes trouvent que les interactions en face à face sont de moins en moins confortables pour eux, nous devons veiller à 
offrir d'excellentes "rampes d'accès" à la conversation. Voici quelques idées pour élaborer des questions accueillantes : 

 

- Les questions de bienvenue sont de style ouvert. 

 

Les questions ouvertes sont celles auxquelles il est plus difficile de répondre par un seul mot. 

Remarquez la différence entre "Tu aimes l'école ?" et "Parle-moi de quelque chose que tu aimes dans 

ton école". Les questions ouvertes commencent souvent par des mots tels que "pourquoi, comment, 

quoi, décrire, expliquer, me parler de, ou que penses-tu de...". 

 

- Les questions d'accueil sont spécifiques. 
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Les questions générales peuvent donner à la personne un sentiment d'incertitude quant à ce qu'elle 

doit dire, mais un objectif spécifique fournit un point de départ pour sa réponse. Les questions qui se 

concentrent sur un aspect spécifique d'un sujet général peuvent ressembler à ceci : "Quelle est la 

chose de l'école d'aujourd'hui que vous auriez changée si vous aviez pu ?" "Quelle est la chose de 

cette semaine qui t'a fait sourire ?" 
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- Les questions de bienvenue sont des invitations et non des entretiens. 
Certaines des meilleures "questions" n'ont pas de point d'interrogation à la fin - ce sont des déclarations qui invitent 
quelqu'un à partager ses expériences plutôt qu'à fournir des informations. Les questions d'entretien ont tendance à nous 
venir à l'esprit en premier, mais les invitations sont beaucoup plus efficaces pour créer une conversation. 
Les invitations commencent souvent par des mots tels que "Parlez-moi de...", "Décrivez-moi..." ou "Aidez-moi à 
comprendre...". 
... " 
- Les questions accueillantes sont curieuses. 

La pratique de la curiosité nous entraîne dans l'histoire de l'autre avec des questions de suivi pour en savoir plus. Même une 
réponse courte peut être suivie d'un curieux "J'aimerais en savoir plus sur...", montrant ainsi que l'on est fasciné par une partie 
de la réponse du jeune. Les questions curieuses commencent souvent par des phrases comme celles-ci : "Je me demande..." ; 
"Que penses-tu de..." ; "As-tu déjà remarqué...". 

 

Un autre excellent outil de questionnement consiste à rechercher activement les opinions et les points de vue de l'enfant. 
Lorsque nous examinons la culture et les événements de notre monde, nous pouvons poser des questions curieuses - non pas 
pour juger leurs réponses ou imposer les nôtres. Nous ne posons pas ces questions comme un moyen astucieux de partager 
nos propres opinions ou commentaires, mais plutôt comme un moyen de mieux comprendre comment et ce que pense le 
protégé. 

 

Lors de vos rencontres régulières avec votre protégé, n'oubliez pas de poser des questions sur les choses qu'il a mentionnées 
lors des sessions précédentes. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit la semaine dernière et vérifiez les choses qu'il a partagées. Si 
vous avez une mauvaise mémoire, prenez une minute après chaque séance pour noter quelques points clés dans un endroit 
privé de votre téléphone. Le fait de savoir que vous avez retenu ce qu'ils ont dit leur montre qu'ils ont vraiment de la valeur à 
vos yeux. C'est en soi une force puissante dans une relation. 
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A. Dépasser la maladresse  

Maintenant que vous êtes prêt à sortir de grandes conversations de votre sac à dos, il est temps d'examiner la deuxième 

pièce d'équipement pour le voyage : Dépasser la gêne. 

 

À un moment ou à un autre de la relation de mentorat, surtout au début, vous serez probablement gêné. Attendez-vous à 

cela. Elle ne signifie pas nécessairement que quelque chose ne va pas, mais elle offre un point de contrôle naturel en vous-

même et entre vous et votre protégé. 

Parfois, la gêne peut résider en vous. Elle peut venir du fait que vous vous sentez obligé d'avoir toutes les réponses ou que 

vous avez peur de décevoir votre filleul. Même si vous connaissez votre filleul depuis un certain temps, le mentorat est un 

mode de relation différent et vous pouvez avoir peur de ne pas poser les bonnes questions ou de l'offenser d'une manière 

ou d'une autre. Si le mentorat est une nouvelle expérience, vous pouvez vous sentir peu sûr de vous et incertain de votre 

capacité à être un bon mentor. Vous pouvez avoir l'impression que les outils que vous avez dans votre sac à dos sont faibles 

et ne sont pas à la hauteur de la tâche. 

Parfois, la gêne réside dans votre protégé. Lorsque la relation est nouvelle, il a beaucoup de raisons de ne pas être sûr de la 

relation dans laquelle vous vous engagez. Il ne sait peut-être pas dans quelle mesure il peut vous faire confiance ou de quoi 

il peut vous parler librement. Ils ont peut-être déjà compté sur un adulte dans le passé et cela ne s'est pas bien terminé. Il se 

peut aussi qu'ils ne sachent pas comment vous définir aux yeux des autres - qui est cette personne et pourquoi la rencontrer 

? 

Et parfois, la gêne semble résider dans l'espace qui vous sépare d'eux. Malgré tous vos efforts, la relation ne s'est pas 

installée dans un rythme confortable ou n'a pas évolué vers un partage authentique. 

 
 

 
Voici quelques idées pour remédier à cette gêne : 

• - Assurez-vous que vos réunions se déroulent dans un cadre où vous êtes tous les 

deux à l'aise. Demandez à votre filleul où il souhaite se rencontrer. Choisissez un 

environnement où vous pouvez avoir une conversation tranquille et 

confidentielle et où vous ne pouvez pas être facilement entendus. Évitez autant 

que possible les distractions. C'est à vous de décider si votre protégé peut 

apporter son téléphone à la réunion, mais si c'est vous qui donnez le ton, veillez 

à mettre votre téléphone en mode silencieux et à le placer hors de vue. 

• - N'évitez pas le bavardage. Au début de votre rencontre, cela permet de créer 

des liens et d'entamer des conversations plus approfondies. Cela peut sembler 

anodin, mais cela permet de mettre les gens à l'aise. Posez des questions sur les 

sujets qui intéressent votre protégé. Ces sujets peuvent inclure les médias 

sociaux, le sport, les jeux vidéo, la musique, les amis ou l'école. Souvenez-vous 

de leurs réponses et faites référence aux choses qui leur semblaient importantes 

ainsi qu'à celles qui leur semblaient insignifiantes. L'attention que vous portez 

aux petits détails confirmera que vous êtes à l'écoute. 

•  
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• Utilisez les mots à chaque instant de votre rencontre. Si cela vous est difficile, 

essayez de compter jusqu'à 5 dans votre tête avant de sortir du silence. Une 

pause dans votre conversation peut indiquer que votre 

•   

• A. Créer des conversations B. Dépasser la maladresse C. Remarquer à voix haute 

D. Défier les obstacles E. Inviter à la réflexion F. Résister au sauvetage G. Être 

transparent H. Construire la foi 

•  

• Le mentoré est en train de réfléchir profondément à quelque chose - c'est ce 

qu'on appelle souvent un "silence de travail". Il peut être en train de formuler 

une réponse à une question que vous lui avez posée. Si vous n'êtes pas sûr que 

ce silence soit utile pour lui, vous pouvez dire : "Je ne veux pas présumer, mais 

j'ai souvent besoin de temps pour réfléchir ou répondre lorsque quelqu'un me 

pose une question. Trouvez-vous que vous avez besoin de temps pour réfléchir à 

cette question ? Ou puis-je clarifier quelque chose pour vous ?" Il se peut que 

vous ayez du mal à répondre à ce qu'ils ont dit ou que vous ne sachiez pas où 

aller dans la conversation. Dans ces cas-là, dites simplement : "Laissez-moi y 

réfléchir une minute" ou "Je ne suis pas sûr de savoir comment répondre à cette 

question, donnez-moi une seconde". Votre protégé saura qu'il a été entendu et 

que vous prenez ce qu'il dit au sérieux. 

•  

• - - N'ayez pas peur du silence. Il ne vous incombe pas de remplir Utilisez les mots 
à chaque instant de votre rencontre. Si cela vous est difficile, essayez de compter 
jusqu'à 5 dans votre tête avant de sortir du silence. Une pause dans votre 
conversation peut indiquer que votre  protégé est en train de réfléchir à quelque 
chose de manière approfondie - c'est ce qu'on appelle souvent un "silence de 
travail". Il peut être en train de formuler une réponse à une question que vous 
lui avez posée. Si vous n'êtes pas sûr que ce silence soit utile pour lui, vous 
pouvez dire : "Je ne veux pas présumer, mais j'ai souvent besoin de temps pour 
réfléchir ou répondre lorsque quelqu'un me pose une question. Trouvez-vous que 
vous avez besoin de temps pour réfléchir à cette question ? Ou puis-je clarifier 
quelque chose pour vous ?" Il se peut que vous ayez du mal à répondre à ce qu'ils 
ont dit ou que vous ne sachiez pas où aller dans la conversation. Dans ces cas-là, 
dites simplement : "Laissez-moi y réfléchir une minute" ou "Je ne suis pas sûr de 
savoir comment répondre à cette question, donnez-moi une seconde". Votre 
protégé saura qu'il a été entendu et que vous prenez ce qu'il dit au sérieux. 

 
ESSAYEZ 

CECI: 

" • " L'immédiateté 

" est un terme utilisé en 

counseling pour décrire le 

moment où un thérapeute 

parle ouvertement d'un 

courant sous-jacent non 

exprimé existant dans le 

moment présent de la séance 

de thérapie. 

• La maladresse est un 

moment propice à 

l'immédiateté. C'est le 

moment de pratiquer la 

vulnérabilité en partageant 

honnêtement ce que vous 

ressentez à l'idée d'entamer 

cette conversation. Quelle 

belle occasion de faire 

preuve d'humilité et de 

communiquer votre désir 

d'apporter le meilleur à cette 

relation! 
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 - Abordez le sujet lorsque vous êtes bloqué. Si vous avez l'impression que la conversation n'avance pas de manière 

satisfaisante, parlez-en. Une vérification honnête pour savoir si vous ou la personne guidée avez besoin de faire 

quelque chose de différent peut être utile et soulager une partie de la gêne qu'ils ressentent probablement aussi. Vous 

pourriez dire : "J'ai remarqué que lors des dernières séances de mentorat, nous sommes restés bloqués à plusieurs 

reprises dans nos conversations et je me demande si vous le ressentez aussi ? Que pensez-vous de notre façon de 

communiquer ? Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire différemment ou que vous pensez que je ne comprends pas 

? J'aime apprendre de nouvelles choses et je pense que nous pourrions nous aider mutuellement à construire cette 

conversation jusqu'à un point que nous apprécierons tous les deux." 

Il peut être difficile de surmonter les moments difficiles. Au fur et à mesure que votre protégé et vous vous sentez plus à 

l'aise dans votre relation, il y a de fortes chances pour que ces moments deviennent moins fréquents. N'oubliez pas que 

vous n'avez pas besoin de vous fier à votre propre sagesse et à vos compétences pour résoudre ce problème, car vous avez 

le Saint-Esprit en vous. Il a une façon de nous guider dans le cœur des gens. Demandez-lui d'ouvrir la voie pour que vous 

puissiez entrer dans la vie de votre protégé - malgré la gêne que vous pourriez rencontrer. 

 
 
 
 

C. Remarquer à haute voix 
Un élément méconnu du sac à dos du mentor est le simple fait de remarquer à voix 

haute. Remarquer, c'est prêter intentionnellement attention. Dans un monde où un 

jeune doit constamment être en compétition et performer pour obtenir le tout-

puissant "like", le simple fait d'être remarqué parce qu'un autre a choisi de vous 

valoriser est une chose incroyable. 

 

Chaque personne est une collection de plaisirs et de difficultés. Ce que nous voyons 

en premier dépend de notre concentration, mais les deux sont là. Si nous prêtons 

attention à l'autre avec des yeux de grâce et des attentes de plaisir, nous 

commencerons à voir les choses que Jésus voit. En parlant de ce que nous voyons, 

nous pouvons aider une autre personne à commencer à se voir comme Dieu la voit, 

et cela change tout. 

 

 

 

Alors quel genre de choses devons-nous surveiller ? 

... les endroits où un cœur tendre se manifeste de manière inattendue. 

... les endroits où la confiance ou le courage ont été exercés. 

... les endroits où la détermination a été démontrée. 

... les endroits où un nouveau choix a été fait dans une ancienne situation. 

... des endroits où vous les voyez sous leur meilleur jour - où ils apportent la 
lumière et la vie. 

... des endroits où ils affichent l'image de Dieu imprimée sur leur âme. 

 

Pour être capable de remarquer les choses que Dieu voit chez l'autre, nous devons 
apprendre à écouter avec les yeux fixés sur ce qu'il y a de bon en lui. Remarquer, 
c'est s'intéresser à des choses comme le caractère, l'effort et l'intention. Il s'agit de 
les encourager à poursuivre le voyage. L'observation est une chasse au trésor qui 
nous amène à les voir comme Dieu les voit, qu'ils le croient ou non. 

ESSAYEZ 
CECI: 

 
 

Phil 4:8 dit : "Tout ce qui est 

vrai, tout ce qui est noble, tout 

ce qui est juste, tout ce qui est 

pur, tout ce qui est beau, tout ce 

qui est admirable - si quelque 

chose est excellent ou digne de 

louange - pensez à [et 

recherchez !] de telles choses." 

(NLT) 

Entraînez-vous à rechercher ces 

choses chez votre protégé. 
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L'observation est une pratique qui découle de la prise de conscience. En donnant l'exemple de l'observation de 

l'image de Dieu chez le jeune ou le jeune adulte qui se trouve devant nous, nous pouvons également l'inviter à 

commencer à développer ses "muscles d'observation". Si vous êtes assis ensemble dans le parc, demandez-leur ce 

qu'ils remarquent de leur environnement. Les oiseaux chantent-ils ? La circulation est-elle bruyante ? Ont-ils 

remarqué la patience du serveur de café ou la gentillesse de ce sans-abri ? Remarquer ensemble à voix haute dans 

le quotidien peut encourager notre protégé à explorer le monde à nouveau et à être surpris par ce qu'il découvre.

 

- "En apprenant à vous connaître, je suis étonné de voir à quel point vous êtes résilient. Est-ce que tu t'y connais en 

résilience parce que je la vois partout en toi." 

- "As-tu remarqué qu'à chaque fois que tu parles d'injustice, tu t'enflammes vraiment ? Je pense que tu as un cœur pour 

la justice et les gens comme ça peuvent changer le monde." 

- "Je ne peux m'empêcher de remarquer que tu arrives de mieux en mieux à expliquer ce que tu ressens. Tout le monde 

n'est pas doué pour cela et c'est vraiment important pour construire des relations solides." 

- "Pendant nos moments de café, j'ai remarqué que tu ne parles pas beaucoup de toi-même - seulement des autres. Il se 

trouve que je pense que tu es une personne assez géniale et que tu vaux la peine qu'on parle de toi. Puis-je te dire 

quelques-unes des bonnes choses que j'ai remarquées chez toi cette semaine ?"  
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D. Défier les obstacles 

"Le véritable art de la conversation ne consiste pas seulement à dire la bonne 

chose au bon endroit, mais aussi à ne pas dire la mauvaise chose au moment 

approprié." 

Dorothy Nevill 
 

L'observation est plus efficace lorsqu'elle est d'abord appliquée aux plaisirs d'autrui, mais elle a aussi pour rôle de l'aider à 

envisager les difficultés potentielles. Il s'agit des choix, des comportements, des perceptions, des réactions et des modèles 

relationnels qui empêchent votre protégé d'être ce qu'il a été créé pour être dans le monde. Ces éléments agissent comme 

des barrages routiers, bloquant le chemin du jeune vers ce qu'il aimerait vraiment être. Les barrières empêchent également 

les autres de voir les "délices" qui sont en eux. Reconnaître les obstacles que nous voyons dans la vie du mentoré peut être la 

première étape pour qu'il choisisse de les aborder et de les gérer. 

La remise en question peut être considérée comme un questionnement orienté par la grâce et effectué dans le contexte 

d'une relation de soutien. Pour qu'un défi soit entendu, le mentoré doit savoir que vous voyez et voulez le meilleur en lui et 

pour lui. Un défi qui donne la vie vient sans aucune attente. 

 Il s'agit véritablement d'une invitation et non d'une obligation dans la relation. Il est le fruit d'une curiosité guidée par le 

Saint-Esprit qui pose des questions plus profondes à la personne guidée, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles possibilités. 

 
Voici quelques exemples du genre de choses qu'un mentor peut remarquer et 
contester dans le cadre d'une relation de mentorat : 
... Les choses que votre protégé semble éviter ou poursuivre de manière répétée. 
... Des réactions qui semblent disproportionnées par rapport à la situation. 
... Des attentes illégitimes envers lui-même, Dieu ou les autres. 
Des intentions et des actions qui ne concordent pas. 
... Des thèmes qui reviennent sans cesse ou des histoires qui se répètent avec des 
noms et des visages différents. 
... des schémas de pensée négatifs qui déforment la vérité. 

 
 
 

En raison de la sensibilité que chacun éprouve à l'égard de ses propres imperfections, 

les mentors doivent veiller à sortir l'outil de contestation de leur sac à dos avec respect 

et beaucoup de précautions. S'il est mal utilisé, il peut être nuisible plutôt qu'utile. 

Demander la permission de poser une question de défi est souvent la meilleure façon 

de les inviter à la vérité avec grâce. Le fait de combiner soutien et défi leur rappelle 

que vous les connaissez et que vous êtes pour eux. 

ESSAYEZ :  CECI 

Beaucoup d'entre nous tournent 

en rond avec le même ensemble 

de schémas de pensée négatifs 

qui nous privent de courage et 

de joie. Voici une liste d'erreurs 

de pensée cognitives courantes. 

Ce sont des choses à surveiller 

chez votre protégé et dans votre 

propre vie également. En 

mettant votre protégé au 

courant de votre propre combat, 

vous lui donnez le courage de 

reconnaître et de traiter ses 

propres schémas de pensée qui 

sapent la joie. 
 

- Ignorer le bon côté des choses. 

- Faire exploser les choses. 

- Dire la bonne aventure. 

- Lire dans les pensées. 

- S'étiqueter de façon négative. 

- Mettre la barre trop haut. 

- Se blâmer soi-même. 

- Laisser les sentiments déterminer les faits. 

- Déclarations de type "devrait" non examinées.

 

 

Lorsque vous contestez un comportement, gardez à l'esprit qu'il existe une différence entre la vérité et la "vérité utile". La 

vérité utile consiste à dire "seulement ce qui est utile pour édifier les autres selon leurs besoins, afin que cela profite à ceux 

qui écoutent" (Ephésiens 4:29). Nous choisissons de retenir la vérité inutile parce que, soit dans le contexte de la 

conversation, soit dans les possibilités actuelles de la vie du jeune, la partager ne lui serait d'aucune utilité.
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En remettant en question les obstacles, nous invitons nos protégés à prendre la plume et à commencer à écrire une 

nouvelle histoire dans leur vie, plutôt que de vivre simplement dans l'histoire qu'ils ont pris l'habitude de raconter. 

 

"Je vous ai vu faire preuve d'une profonde compassion pour les gens qui sont les opprimés. Que pensez-vous qu'il advienne de 

cette compassion lorsque vous interagissez avec des personnes en position d'autorité ?" 

- "Je sais que vous accordez une grande importance à la confiance et que vous avez travaillé dur pour être digne de confiance. 

Je suis confus quand je vois que tu ne t'attends pas à ce que ton petit ami soit aussi digne de confiance envers toi."  

- "Peux-tu m'aider à comprendre ? Tu dis que tu aimes passer du temps ensemble et j'apprécie vraiment cela. Mais la plupart 

des mois, je constate que tu ne te présentes pas plus d'une ou deux fois à nos rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe ?"  

- "Je sais que tu as un côté vraiment créatif, alors ça me perturbe quand tu utilises toujours la même réponse quand tu es en 

colère. Peux-tu me parler d'un moment où la colère n'a pas explosé en rage pour toi et de ce que tu as ressenti ? Penses-tu que 

cela pourrait être quelque chose à explorer dans ta vie ?  



30. © Lifeteams & YFC Canada  

A. Créer des conversations B. Dépasser la maladresse C. Remarquer à haute voix D. Défier les obstacles E. Inviter à la réflexion F. Résister au sauvetage G. Être transparent H. Bâtir la foi 

E. Inviter à la réflexion personnelle 

 "Nous n'apprenons pas de l'expérience ... nous apprenons en réfléchissant sur l'expérience.” 

John Dewey 

En remarquant à haute voix et en remettant en question les obstacles, nous créons un espace dans la conversation pour que 

le protégé puisse faire une pause et s'observer. Comme s'arrêter pour se regarder dans le miroir après avoir mangé un 

dessert désordonné, la réflexion personnelle nous donne l'occasion de faire le point et de reconnaître ce qui pourrait avoir 

besoin d'attention. Il s'agit d'une invitation non pressée pour votre protégé à remarquer ses propres pensées, sentiments, 

comportements ou croyances après un événement et à choisir ce qu'il va faire avec ce qu'il sait maintenant. 

La réflexion personnelle peut déboucher sur une meilleure compréhension de soi. Elle permet au protégé d'aller de l'avant 

avec clarté et un sentiment d'autonomie. Nos questions curieuses deviennent le catalyseur qui aide le protégé à découvrir ce 

qu'il a appris et ce qu'il doit apprendre pour commencer à suivre un nouveau chemin. Lorsque nous posons des questions de 

réflexion, nous invitons le protégé à jouer un rôle actif dans le processus de sa propre croissance. Les questions qui invitent à 

la réflexion sont un outil précieux que chaque mentor doit avoir dans son sac à dos. 

. 

 

 
En posant des questions de réflexion, nous pouvons aider les jeunes à tirer profit des expériences de leur vie et à appliquer 

ce qu'ils ont appris à la prochaine étape du voyage. 

 

- "Vous avez traversé une période difficile et je suis fier de vous et de la façon dont vous avez géré une situation difficile. 

Que penses-tu avoir appris de tout cela ?"  

- "Comme nous avons parlé de la séparation de tes parents, je me suis sentie triste pour le poids de cette situation sur tes 

épaules. Que penses-tu avoir besoin de moi ou d'autres personnes pendant cette période ?"  

- "J'ai remarqué que tu te mets en colère contre la façon dont certaines personnes sont traitées injustement à l'école. Tu 

as un sens aigu de la justice et j'admire cela chez toi. Je me demande à quoi cela ressemblerait pour toi de prendre cette 

valeur et de la vivre plus pleinement."  

- "Tu viens de terminer un grand projet. C'est bien ! C'était un travail difficile, et vous avez persévéré. Comment le fait 

d'avoir accompli cela peut-il vous aider pour certaines des autres choses qui se présentent à vous ?"  
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F. Résister au sauvetage 

Il peut être difficile de marcher aux côtés de jeunes en situation difficile sans céder à la tentation d'intervenir et de les sauver 

de leurs problèmes. Leurs histoires peuvent être incroyablement douloureuses, et souvent, en tant que mentors, nous 

pouvons devenir les récipients de leur tristesse, de leur colère et de leur rupture. Il est difficile de savoir quoi faire de nos 

propres sentiments après avoir été témoin de leur malheur. Vouloir "arranger" la situation pour eux peut devenir une 

véritable tentation. Cela leur permet non seulement de se sentir mieux, mais aussi nous - sur le moment. Mais le sauvetage 

est une solution à court terme qui ne dure que jusqu'à ce que le prochain problème survienne. 

Si un jeune peut sembler faible et dépassé sur le moment, faire des choix ou supprimer des obstacles pour lui le met dans une 

position de plus grande vulnérabilité. Faire pour les autres ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes - même s'ils le souhaitent 

vraiment ! - a pour effet de les déresponsabiliser et de les empêcher d'acquérir des compétences pour l'avenir. Nous créons 

un sentiment de dépendance vis-à-vis de nous et de nos solutions, au lieu de les aider à acquérir les compétences et le 

courage de parcourir le chemin qui s'offre à eux. 

Un mentor avisé apprend qu'il y a une différence entre une crise et une situation difficile. Une crise est une situation 

dangereuse qui nécessite l'aide d'autres personnes pour s'en sortir en toute sécurité. Un protégé qui se sent suicidaire peut 

être un exemple de personne en crise. Mais souvent, les situations qui ressemblent à une crise sont en fait des situations 

difficiles. Une situation difficile est terriblement inconfortable et le protégé préférerait que quelqu'un d'autre s'en occupe, 

mais il n'est pas dangereux pour lui de déterminer sa voie pendant que nous l'encourageons depuis les coulisses. Décider de 

rompre avec une petite amie ou un petit ami est une situation difficile. Une crise est quelque chose qui nécessite une réponse 

directive de notre part, souvent au point de retirer la situation des mains du protégé. Une situation difficile exige que nous 

choisissions judicieusement comment intervenir dans la situation de manière à ne pas faire pour la personne guidée ce qu'elle 

peut faire pour elle-même. 

 
 

 
Il peut être plus facile d'être celui qui fait que celui qui encourage, mais nous devons nous rappeler d'apporter le type de 

soutien qui permet au jeune de conserver le plus grand pouvoir de choix. Notre niveau d'implication doit correspondre à sa 

capacité à faire face. En évaluant bien et en attendant patiemment que le protégé choisisse et agisse quand il en est capable, 

nous ouvrons la porte au jeune pour qu'il acquière de la force et des compétences pour les difficultés qu'il rencontrera à 

l'avenir.

 

- "Ça ressemble à une situation confuse. Quelles options pensez-vous avoir ?"  

- "Quel sentiment accablant c'est. Pouvez-vous m'en dire plus sur l'impact que cela a sur vous et sur ce que vous pensez devoir 
faire avec ces sentiments ?" - "J'ai quelques opinions à ce sujet, mais d'abord, voyons ce que tu penses et pourquoi. Ensuite, je 
pourrai te dire ce que je pense et nous pourrons examiner toutes les options."  

- "Je ne pense pas que vous ayez besoin que j'intervienne pour parler à cette personne à votre place. Je crois vraiment que vous 
avez le courage et les compétences nécessaires pour le faire, vu ce que je vous ai vu faire dans le passé. Travaillons sur ce que tu 
pourrais dire et ensuite je t'encouragerai."  
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G. Être transparent 

"Le ministère signifie la tentative permanente de mettre sa propre 

recherche de Dieu, avec tous les moments de douleur et de joie, de 

désespoir et d'espoir, à la disposition de ceux qui veulent se joindre à 

cette recherche mais ne savent pas comment." 

Henri Nouwen 

 

Imaginez ceci : Lors d'une de vos réunions, votre filleul décrit un dilemme actuel et cela ressemble beaucoup à une 

expérience que vous avez vécue dans le passé. Alors, jusqu'où devez-vous aller ? Est-il approprié de partager vos 

expériences personnelles et, si oui, comment savoir ce qui est excessif ?

 

Un bon mentor est prêt à inviter la personne guidée dans les lieux ordinaires et 

extraordinaires de la vie - comme les relations, la prise de décision, les responsabilités 

ou l'expérience de Jésus. Nos histoires offrent des opportunités dont un protégé 

protégé peut tirer des enseignements, mais ces histoires doivent être accompagnées 

d'une transparence appropriée. Une transparence appropriée ne brouille pas les limites 

de la relation et ne change pas l'orientation de la conversation du protégé vers le 

mentor. Elle est offerte avec parcimonie et toujours pour encourager et soutenir la 

personne guidée et non pour répondre aux besoins du mentor. La transparence peut 

servir à renforcer les liens, à réduire la honte, à inspirer l'espoir et à fournir une base 

pour voir la situation sous un autre angle. Elle ne prend jamais le pas sur l'histoire 

originale - elle fournit simplement un court exemple tiré à part qui a pour but de 

motiver le jeune à surmonter la situation. 

"Nous vous avons tant aimés 

que nous avons partagé avec 

vous non seulement la Bonne 

Nouvelle de Dieu, mais aussi nos 

propres vies." 

1 Thess. 2:8 

(NLT) 

 
Trouver un point de contact par la transparence permet au mentor de faire preuve d'empathie et de compréhension, mais 

aide aussi le jeune à savoir qu'il n'est pas jugé - et il est ici en bonne compagnie. La transparence exige de l'honnêteté et de 

l'humilité, surtout dans les moments où nous n'avons pas vécu à partir de nos forces mais à partir de nos faiblesses. C'est 

une merveilleuse occasion de modeler un état d'esprit de croissance où nous n'avons pas peur de nos erreurs parce que 

nous savons que dans les mains de Dieu, elles peuvent apporter de bonnes choses dans nos vies. 

 

Un jeune, par exemple, peut se débattre avec le fait d'avoir été pris en flagrant délit de mensonge, mais la honte qu'il 

ressent se traduit par de la colère contre la personne qui l'a surpris. Vous reconnaissez cette réaction parce que vous avez 

réagi de la même manière dans une situation similaire. C'est peut-être le moment de dire : "Je suis peut-être complètement 

à côté de la plaque, mais il y a eu une période de ma vie où les choses que tu dis sortaient aussi de ma bouche. J'ai fait 

quelque chose de mal et j'ai eu vraiment honte quand les gens l'ont découvert. Je me suis sentie stupide de l'avoir fait et je 

suis gênée que les gens le sachent maintenant. C'était une période très difficile pour moi. Cela fait-il partie de ce que vous 

ressentez maintenant ?" 

 

 
Voici quelques lignes directrices pour une transparence utile : 

• - Soyez sélectif dans votre décision de partager votre expérience personnelle. Ayez un résultat clair à l'esprit 
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concernant ce que vous communiquez à votre protégé et comment cela lui sera bénéfique. 

• - Limitez les détails inutiles et soyez aussi clair et concis que possible. Concentrez-vous sur l'endroit où votre histoire 

et la leur se recoupent. 

• - Il n'est pas nécessaire que votre histoire ait une "fin heureuse", où vous avez vaincu ou réussi. Les histoires de 

batailles continues peuvent également être utiles lorsqu'elles sont partagées de manière appropriée. 

• - Soyez honnête quant aux erreurs commises, à leur impact et à ce que vous feriez différemment si vous en aviez 

l'occasion. 

• - Remarquez quand vous aimez avoir un "public" et voler la vedette. 

• - N'utilisez pas les noms d'autres personnes que le protégé pourrait connaître. 

• - Ne partagez pas d'histoires que vous n'avez pas encore traitées par vous-même ou avec d'autres. Il peut être utile 

de penser en termes de partage de cicatrices plutôt que de blessures ouvertes. 

• - Soyez attentif aux signes subtils de malaise de la personne guidée face à vos révélations et présentez rapidement 

des excuses si votre partage a mis la relation dans une position inconfortable. Parlez de la situation à votre 

superviseur ou à un ami de confiance. 
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La transparence, c'est aussi assumer la responsabilité des choses que l'on n'a pas faites ou que l'on a oublié de vérifier. Cela 

peut être un modèle magnifique de ce à quoi ressemble une relation respectueuse et authentique avec un humain 

imparfait. 
 

Dans le sac à dos du mentor, la transparence est une chose précieuse, mais il y a des moments où le partage complet et 

transparent de nos pensées n'est pas bénéfique pour votre protégé. Il peut y avoir des situations où les choix ou les 

comportements du jeune ne correspondent pas à vos valeurs ou à votre zone de confort. Vous pouvez vous sentir choqué ou 

même déstabilisé par les conversations qu'il veut ou doit avoir avec vous. Ce n'est PAS le moment de faire preuve d'une 

transparence totale, car le fait de partager ce qui se passe à l'intérieur de soi ne servira qu'à couper court à la conversation, 

maintenant et peut-être à l'avenir. Même si nous nous retenons d'exprimer notre malaise avec nos mots, nos visages peuvent 

communiquer un jugement ou un choc et créer une distance ou susciter des réactions défensives inutiles. Dans ces moments 

de désarroi, concentrez-vous sur l'application de toutes vos compétences en matière d'écoute active et sur l'expression d'un 

amour inconditionnel - celui que Jésus continue de nous exprimer. 

 

- "Je ne sais pas trop où aller, mais c'est trop important pour qu'on s'en détourne. Pouvons-nous y réfléchir ensemble et y 

revenir ?" 

- Je ne sais pas quelle serait la meilleure chose à dire en ce moment, mais peut-être que toi, tu le sais. Que dirais-tu à 

quelqu'un comme toi dans une telle situation ?" 

- "Je me suis rendu compte que j'ai vraiment raté le coche en ce qui concerne le suivi de cette affaire. Tu m'as fait confiance 

pour te soutenir et je ne l'ai pas fait. Je suis désolé." 
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H. Bâtir la foi 
 

Les compétences que vous tirez de votre sac à dos - créer des conversations, 

dépasser la maladresse, remarquer à haute voix, défier les obstacles, inviter à 

la réflexion, résister au sauvetage et être transparent - non seulement ouvrent la 

porte au développement personnel mais contribuent aussi magnifiquement au 

développement de la foi. Comme les autres éléments du mentorat, le 

développement de la foi n'est pas un élément "autonome" de la liste de colisage. 

Il est préférable de la déballer avec le reste de l'équipement dans le sac à 

dos du mentor. 

Voici quelques exemples de ce que peut donner le renforcement de la foi : 

 

• Créer des conversations plus profondes : "Vous avez dit que vous avez arrêté de prier parce 

que la prière ne fonctionne pas. Pouvez-vous m'aider à comprendre ce que signifie pour vous 

le fait que la prière "fonctionne" ? On dirait que c'est vraiment décevant pour vous." 

 
• - Dépasser la gêne : "Chaque fois que je parle de Dieu, j'ai remarqué que notre conversation 

devient inconfortable. Avez-vous remarqué cela ?" 

•   

• - Remarquer à voix haute : "Je sais que vous avez dit que vous ne croyez pas en Dieu, mais je 

ne cesse de remarquer que vous faites des choses qui lui ressemblent tellement. La façon 

dont tu te soucies des autres, même si cela te coûte quelque chose, ressemble à ce que Dieu 

fait et j'aime voir cela en toi." 

•  

• - Défier les obstacles : "Quand je t'entends parler de l'image que tu te fais de Dieu, je me 

demande pourquoi tu voudrais le suivre. Le dieu dont tu parles ne semble pas très digne de 

confiance ni très aimant. D'où pensez-vous que vienne cette image de Dieu ?" 

•  

• - Invitez à la réflexion : "Maintenant que vous avez fait le tour de cette situation, que pensez-

vous que Jésus pourrait vouloir vous dire à ce sujet ? Qu'aimeriez-vous l'entendre dire ?" 

•  

 - Résister au sauvetage : "Je n'ai pas une vue d'ensemble comme Jésus. Que diriez-vous de lui 

parler de cette situation ? Il peut être là quand je ne le peux pas et il sait écouter." 

•  

• - La transparence : "Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai ressenti les mêmes choses que 

toi. Dans ces moment-là, je déverse tous ces sentiments sur Jésus. Qu'est-ce qui 

t'empêcherait de lui parler de tout ça quand tu seras seul dans ton lit ce soir et que tu te 

sentiras accablé ?" 

TRY THIS: 

Regardez la "liste de colisage" 

dans le sac à dos d'un mentor. 

Comment faites-vous pour 

inclure chacun de ces éléments 

dans votre construction de la foi 

avec votre protégé ? Quels sont 

ceux vers lesquels vous gravitez 

naturellement et ceux auxquels 

vous devez réfléchir davantage 

pour les inclure ? 

 
• - Créer des conversations  

plus profondes 

• - Dépasser la gêne 

• - Remarquer à voix haute 

• - Remettre en question les obstacles 

• - Inviter à la réflexion 

• - Résister au sauvetage 

• - Être transparent

 
 

 
Que votre protégé soit déjà un disciple de Jésus ou non, la construction de la foi implique de l'aider à découvrir la vérité sur 

ce qu'il est vraiment à ses yeux. Cela vient de la combinaison d'une réflexion sur qui ils pensent être et sur qui ils pensent 

que Dieu est. En remettant gentiment en question les étiquettes que les autres leur ont collées dans le contexte d'une image 

recadrée de Dieu, on peut ouvrir de nouvelles perspectives et possibilités sur leur chemin. Lorsque cela se fait dans le cadre 

de conversations continues et sans jugement, nous invitons nos protégés à devenir de plus en plus ce qu'ils sont déjà aux 

yeux de Dieu. 
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Si le jeune a choisi de suivre Jésus, le tutorat peut devenir un excellent moyen d'explorer comment traduire sa foi dans la vie 

quotidienne. Les conversations hebdomadaires de mentorat peuvent inclure des questions sur la façon dont certaines 

actions ou croyances à propos d'eux-mêmes correspondent à ce qu'ils sont vraiment en tant qu'enfant de Dieu. Nous 

pouvons explorer les obstacles qui les empêchent de vivre pleinement leur identité d'enfant de Dieu. 

N'oubliez pas qu'un mentor n'est pas censé façonner la personne guidée - ou la foi de celle-ci - à sa propre image. Leur 

chemin de foi sera différent du vôtre, mais notre objectif est de les établir dans l'amour du Christ, et non dans nos propres 

préférences. 

Dieu était en marche dans la vie de votre protégé bien avant que vous n'entriez en scène. Le mentorat nous donne l'occasion 

d'être une image incarnée de ce qu'il est vraiment. En écoutant, nos protégés rencontrent le Dieu qui "est attentif à nos 

prières" (1 Pierre 3:12) ; lorsque nous faisons preuve d'empathie, ils voient le Dieu "qui est proche de ceux qui ont le cœur 

brisé" (Ps 34:18) ; et lorsque nous créons un lieu d'appartenance pour eux, ils rencontrent le Dieu qui dit : "Je t'ai appelé par 

ton nom et tu es à moi" (Is 43:1). Tout ce que nous donnons dans le mentorat provient de ce qui nous a été donné en 

premier lieu. En reconnaissant librement ce fait, les jeunes ont la possibilité de rencontrer le Dieu gracieux de tout 

réconfort qui s'est déversé en nous pour que nous puissions nous déverser en eux. 

 
"Toutes les louanges à Dieu, le 

Père de notre Seigneur Jésus-

Christ. Dieu est notre Père 

miséricordieux et la source de 

tout réconfort. Il nous réconforte 

dans toutes nos difficultés afin 

que nous puissions réconforter 

les autres. Quand ils seront 

troublés, nous pourrons leur 

donner le même réconfort que 

Dieu nous a donné." 

2 Cor 1:3-4 
(NLT) 

 

Conclusion 

La randonnée pédestre est une aventure aux rebondissements inattendus et aux moments d'émerveillement. À ce stade, vous 

vous rendez peut-être compte que vous possédez déjà une partie de l'équipement indispensable pour faire de ce voyage une 

expérience plus riche pour vous et votre protégé. Mais il est également possible que vous ayez vu certains équipements que 

vous devez encore ajouter. La bonne nouvelle est qu'une fois que vous l'aurez reconnu, vous pourrez faire de la place pour ces 

nouvelles choses. Plus vous pratiquez ces compétences, plus vous devenez compétent. Il est fort probable qu'au fur et à 

mesure que vous progresserez, vous réaliserez que vous avez beaucoup plus de choses dans les poches et les rabats de votre 

sac à dos que vous ne le pensiez. Mais la vérité fondamentale de ce voyage est que ce que vous avez dans votre sac à dos est 

bien moins important que ce que vous avez dans votre cœur. 
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Sur la piste 
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Sur la piste 
 
 

 

 

Créer une relation de mentorat transformationnel vous donne la permission d'aller un peu plus loin dans la vie d'un jeune, 

car vous en attendez un impact. Mais avant de commencer votre relation de mentorat, il faut une invitation. Parfois, il peut 

sembler délicat de "formaliser" une amitié grandissante ou d'initier une nouvelle relation avec un jeune ou un jeune adulte 

que vous connaissez à peine. C'est un risque parce qu'il se peut qu'il ne soit pas intéressé par une rencontre régulière avec 

vous - ou - c'est peut-être quelque chose qu'il ne sait même pas comment demander mais qu'il désire profondément. Vous 

ne le saurez jamais si vous ne demandez pas. 

 

 
La conversation préalable au mentorat 

Si le jeune ou le jeune adulte souhaite explorer cette idée plus avant avec vous, fixez un moment pour vous rencontrer et 

discuter de ce que vous imaginez tous deux être le mentor. Cela peut atténuer la gêne ou l'incertitude que le protégé pourrait 

ressentir et vous assurer que vous êtes tous deux sur la même longueur d'onde au moment de vous lancer dans cette 

expérience. Il ne s'agit pas d'une séance d'enseignement, mais d'une occasion de clarifier vos attentes. Voici quelques 

suggestions de ce que vous pourriez envisager pour ce moment : 

- Choisissez un endroit confortable, mais pas trop bruyant ni trop fréquenté. Souvent, les restaurants "à l'ancienne" avec des 

cabines sont plus intimes que les cafés à la mode avec des tables minuscules. 

- Envoyez-leur un message la veille pour leur dire que vous êtes impatient de les rencontrer. Remerciez-les d'avoir eu le 

courage d'essayer cette nouvelle activité. 

- Lorsque vous vous rencontrez, dites-leur pourquoi vous êtes impatient de vivre cette expérience de mentorat. Demandez-lui 

pourquoi il a décidé de dire "oui" à votre rencontre. 

- Remettez-lui le document sur les attentes en matière de mentorat (*voir la section Ressources à la fin) et soulignez 

brièvement les points que vous jugez importants pour une relation saine. 

- Parlez de la durée de l'engagement, de la durée de vos sessions ensemble et de la fréquence de vos rencontres régulières. 

- S'il est prêt à s'engager à aller de l'avant, proposez 3 ou 4 moments différents qui pourraient convenir à votre rendez-vous 

régulier. Laissez-le choisir celui qui lui convient le mieux. 

 

 

- J'ai réfléchi à ce qu'on appelle le mentorat et j'aimerais vraiment être votre mentor. Cela signifierait que nous pourrions 

nous rencontrer chaque semaine pendant un certain nombre de mois et parler des choses qui sont importantes pour vous. 

J'aimerais pouvoir vous soutenir et vous encourager parce que je vois de si bonnes choses en vous. Qu'en pensez-vous ? 

Voulez-vous en savoir plus ?" 
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 La première séance 

Il est très important que vous soyez présent à la première réunion dès le début - que vous l'attendiez à son arrivée. Votre 

protégé aura peut-être besoin de courage pour se lancer seul dans cette nouvelle expérience et vous devez faire tout ce qui 

est en votre pouvoir pour lever les obstacles. La cohérence et la prévisibilité peuvent contribuer à créer un climat de 

confiance. 

Vous avez déjà établi qu'il s'agira d'un type de relation différent, alors vous avez maintenant la liberté d'initier un type de 

conversation différent. Chaque mentor est unique, mais nous vous suggérons d'envisager d'inclure les éléments suivants : 

1. Se connecter : Demandez-lui de vous parler d'un point positif et d'un point difficile de sa semaine ; faites de même pour 

votre semaine. 

2. Exploration : Dites au protégé que la majeure partie de cette première rencontre sera consacrée à apprendre à mieux se 

connaître. 

a. Invitez-le à prendre le temps (environ 20 minutes) de vous raconter sa vie. Demandez-lui quelles sont les expériences et 

les personnes importantes qui ont façonné sa personnalité. Préparez-vous à leur donner de nombreux conseils en cours de 

route. Si cette question plus générale semble difficile, parcourez les "chapitres" de leur vie (par exemple, l'école maternelle, 

l'école primaire, le collège, le lycée), en leur demandant s'ils peuvent penser à une bonne chose et peut-être à une chose 

difficile dans chacun d'eux. 

b. Posez de bonnes questions de clarification en cours de route, en résumant et en leur renvoyant ce que vous entendez 

par les principales influences, les défis et les joies. Restez entièrement concentré sur eux pendant cette période. 

c. Prenez 10 minutes (pas plus) pour leur raconter une partie de votre histoire en termes plus généraux. Quelles ont été 

vos principales influences, difficultés et joies ? Quelle place votre foi a-t-elle occupée dans ce parcours ? 

d. Ensemble, trouvez 3 choses qui sont similaires et 3 choses qui sont différentes chez vous deux. 

3. Soutenez-les : Dites-leur quelque chose que vous avez vu en eux aujourd'hui et que vous avez vraiment apprécié. 

Et s'ils ne viennent pas ? 

Pour toutes sortes de raisons, il se peut que vous vous rendiez compte que le jeune n'est pas présent. Même s'il annule les 

deux premières réunions, maintenez l'heure de la réunion hebdomadaire plutôt que de la reporter. Faites-lui savoir que vous 

serez là la semaine prochaine et que vous avez vraiment hâte de passer du temps ensemble. Passez le temps que vous avez 

mis de côté pour les rencontrer dans la prière pour eux. Envoyez-leur un petit "Bonjour" pendant la semaine et rappelez-leur 

le rendez-vous de la veille. 

S'ils continuent à manquer les rendez-vous, ne laissez pas l'idée du mentorat s'évanouir. Une relation de mentorat 

transformationnel demande de la patience et de l'investissement et peut être une perspective effrayante pour le protégé. 

Veillez à l'inviter à reconsidérer son désir de devenir mentor pour l'instant, et faites-lui savoir que vous êtes prêt à aller de 

l'avant quand il le voudra. S'il continue à ne pas se montrer après cela, il est peut-être temps de lui faire savoir que vous allez 

lui laisser un peu d'espace pendant quelques mois et que vous reprendrez contact avec lui à ce moment-là pour voir si c'est le 

meilleur moment pour aller de l'avant. 

Choisissez de ne pas prendre leurs "absences" personnellement et sachez qu'elles en disent probablement plus sur ce qu'ils 

pensent d'eux-mêmes que sur ce qu'ils pensent de vous. Gardez à l'esprit que le fait de ne pas se montrer peut faire partie 

d'un test pour voir comment vous allez réagir et si vous êtes vraiment "à fond" pour eux. 
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 Sessions en cours 

En entrant dans le processus de mentorat, vous découvrirez que le fait de se concentrer sur la croissance et le développement 

d'une autre personne dans le contexte d'une relation n'est pas un effort unique. Au début, vous devez observer les réactions 

et les réponses du protégé à votre style de communication et de relation, en remarquant ce qui semble ouvrir et fermer les 

portes de la confiance et de la sécurité. En choisissant d'être réactif - et de vous excuser lorsque vous vous trompez - dans 

votre style de relation, vous montrez que vous vous souciez vraiment de votre protégé. Ainsi, le protégé peut commencer à 

croire que vos intentions à son égard sont bonnes et, en retour, il commencera à apprécier votre voix dans sa vie. 

Une fois que le lien relationnel est plus solide, vos conversations guidées sur les événements hebdomadaires de la vie 

deviennent le terrain de formation de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités. Nous invitons le protégé à 

considérer la vie avec une autre paire d'yeux lorsque nous la regardons à ses côtés. Nous célébrons leurs efforts pour bien 

vivre malgré les imperfections et nous les interpellons respectueusement sur leurs façons peu utiles de penser, d'agir et de 

croire. 

Au fil du temps, vous parlerez probablement moins et écouterez davantage. Le fait de partager occasionnellement et de 

manière appropriée une partie de votre histoire peut les aider à se sentir connectés à vous de manière plus profonde, mais 

assurez-vous que leur temps est consacré à eux, et non à vous. Au cours de chaque séance, veillez également à repérer les 

éléments à encourager et à enflammer - les choses à célébrer chez eux - puis dites-leur ce que vous avez vu. Il peut être utile 

de considérer que chaque session comporte trois parties différentes : l'enregistrement, l'exploration et le soutien. 

 
 

Composantes de la session 
 

Découvrez les points forts et 

les points faibles de leur 

semaine. Écoutez comment 

les événements de la 

semaine les ont affectés. 

Se souvenir et vérifier les 

choses d'une semaine à 

l'autre. 

 

 

Invitez-les à vous en dire plus 

sur un événement, un sentiment 

ou une relation. 

Explorer la pensée, l'action et la 

croyance. Posez des questions 

curieuses et réfléchissez 

provisoirement à ce que vous 

voyez. 

Explorer  

 
Mettez en évidence quelque 

chose que vous avez vu, 

entendu ou que vous 

soupçonnez être digne d'être 

encouragé chez eux. 

Remarquez des choses 

comme les efforts, les valeurs 

positives, une nouvelle 

perspective et les bons choix. 
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Un enregistrement est comme une demande d'invitation à participer à leur semaine. Il peut prendre la forme d'une nouvelle 

question chaque semaine, d'une question répétée par laquelle vous commencez toujours, ou même d'une liste ou d'un jeu 

de questions aléatoires. Si une question ne convient pas à votre filleul, choisissez-en une autre et continuez à essayer jusqu'à 

ce que vous trouviez le type de check-in qui lui ouvre la porte de l'enregistrement. Quelle que soit la méthode utilisée, c'est 

le moment pour lui de revenir sur les événements auxquels il a participé ou qu'il a manqué. 
 

 

Dans le cas d'un protégé réticent, il peut parfois être utile - du moins les premiers jours - de dire "Je commence". Assurez-

vous de répondre honnêtement mais brièvement, puis retournez l'attention sur lui. Vous trouverez d'autres idées de 

questions de contrôle dans la section Ressources à la fin du document. 

 
 

A. Explorer les histoires qu'ils ont racontées 

Au fur et à mesure qu'ils vous racontent l'histoire de leur semaine, il se peut que quelque chose vous frappe - peut-

être quelque chose que le Saint-Esprit met en évidence ou quelque chose qui semble être important pour eux et pour 

elles. Ce peut être quelque chose qui vous semble familier parce que c'est un thème récurrent ou une façon 

habituelle de se voir ou de voir le monde. L'exploration de ces histoires ne consiste pas à recueillir plus de détails sur 

une situation, mais à examiner ensemble l'impact de cette situation. Il est généralement préférable de poser des 

questions respectueuses et curieuses plutôt que de dire ce que vous pensez de leur vie ou de leurs choix. S'il y a 

quelque chose que vous aimeriez les inviter à remarquer, formulez une bonne question et posez-la. Lorsque des 

sentiments font surface, n'oubliez pas de reconnaître la validité de ce qu'ils ressentent sans juger de la pertinence de 

leurs sentiments à vos yeux. Le fait d'explorer leur façon de penser, de se comporter et de croire dans différentes 

situations les invite à reconnaître qu'ils ont des choix dans la vie et qu'ils ne sont pas seulement victimes de leurs 

circonstances. En tant que mentor, vous pouvez les guider dans ce processus. 

 Voici à quoi peut ressembler l'exploration des histoires qu'ils ont racontées : 
 

 

 

1. "Dites-m'en plus sur (quelque chose que vous avez remarqué lors de la vérification) ." 

2. " Comment cela vous a-t-il impacté/qu'est-ce que cela signifie pour vous ? ". 

3. "Que pensiez-vous/faisiez-vous/croyiez dans cette situation ? Les choses que vous pensiez/faisiez/croyiez-vous ont-elles 
aidé ou nui ? Est-ce que cela a aidé ou nui à ceux qui vous entourent ?" 

4. "Cette façon de penser/faire/croire vous est-elle familière ? Où se manifeste-t-elle ailleurs ?" 

5. "Qu'est-ce que cela vous fait de regarder cette situation ensemble ? Y a-t-il quelque chose que vous avez remarqué à 
votre sujet ?" 

 

 

- "Parlez-moi de votre semaine - quels ont été les points forts et les points faibles pour vous ?" 

- "Quel a été un découragement et un encouragement cette semaine ?" 

- "Pensez à 3 mots pour décrire le genre de semaine que vous avez eu. Qu'est-ce qui l'a rendue ainsi ?" 

- "Quelle est une chose qui aurait rendu votre semaine meilleure et une chose dont vous êtes content qu'elle se soit produite ?". 

- "Quelles sont les 2 ou 3 choses qui vous ont beaucoup préoccupé cette semaine ?" 

Explorer 
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B. Explorer de nouvelles histoires 

Il arrive que votre protégé n'ait pas d'événements dans la semaine qui invitent à une exploration plus approfondie. 

C'est le moment idéal pour introduire dans votre conversation d'autres sujets que vous pourrez explorer ensemble. 

Vous pouvez le faire en posant des questions curieuses sur leurs expériences de vie et leurs relations, ou vous pouvez 

vous appuyer sur des questions aléatoires qui vous amènent, vous et eux, à découvrir ce qu'ils pensent de la vie et 

comment ils le font. Souvent, les questions sans point d'interrogation à la fin (appelées "tiges") peuvent être le 

meilleur moyen d'inviter ces explorations. Ces questions offrent le début d'une déclaration, permettant à la 

personne guidée de terminer avec ce qui lui vient à l'esprit. Il n'y a pas de "bonne réponse" à trouver, ce qui tend à 

réduire le stress de l'expérience et à éliminer le sentiment qu'il s'agit d'un entretien ou d'un test. 

 

Les tiges d'exploration peuvent être plus légères ou plus profondes, selon l'état d'avancement de votre relation. Vous 

pouvez les copier sur des cartes et créer un "jeu" dans lequel vous pourrez puiser, ou simplement en choisir une ou 

deux pour les apporter lors de votre rendez-vous de mentorat. Si cela semble utile au protégé, vous pouvez proposer 

de répondre d'abord à la tige ou en choisir une autre de votre côté pour partager. 

Dans la section "Ressources", vous trouverez des liens vers d'autres questions intéressantes. 

 

 Voici quelques exemples de tiges que vous pourriez utiliser pour explorer de nouvelles histoires :  
 

 
• Une chose qui me frustre est... 

Ma vie serait tellement plus facile si ... 

J'ai peur que ... 

J'ai peur de ne pas ... 

J'apprécie quelqu'un parce que ... 

Si je pouvais réaliser un souhait, ce serait ... 

Un endroit où je me sens en sécurité est ... 

  

 

 

A. Soutenir par l'encouragement 

Chaque session de mentorat devrait se terminer par un encouragement. Un grand mentor est intentionnellement à 

l'affût des choses à encourager au cours de chaque conversation. L'encouragement ne consiste pas à applaudir les 

résultats finaux ; il donne au protégé le courage de continuer à avancer, à faire ce qu'il peut faire, à faire des erreurs 

et à en tirer des leçons sans crainte ni honte. L'encouragement est synonyme de soutien, de réconfort et d'espoir et 

n'est pas synonyme de louanges ou de compliments. Il se présente et s'exprime différemment en fonction des 

besoins du protégé, mais il est préférable de l'exprimer par un exemple concret. 

 

 

"Quand est arrivé aujourd'hui, j'ai remarqué en toi." 

- "Ce qui s'est passé aujourd'hui, je l'ai remarqué chez toi." 

- "Quand tu t'es énervé parce que je ne comprenais pas, j'ai compris à quel point tu tiens à communiquer 

clairement." 

- "Je veux que tu saches qu'aujourd'hui, on m'a encore rappelé à quel point tu es courageux. Se montrer et 

me parler demande du courage. Merci de le faire." 
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Un mentor avec un état d'esprit de croissance s'efforcera de recadrer les erreurs et les échecs, en aidant la personne 

guidée à avoir moins peur d'être imparfaite ou de décevoir les autres. Le fait de voir les échecs comme des occasions 

de s'épanouir et de grandir crée une invitation à sortir des choses qui peuvent souvent sembler désespérées ou 

inutiles. L'encouragement crée une nouvelle lentille à travers laquelle le protégé peut se voir - ce qui l'amène 

finalement à se voir à travers les yeux de la grâce de Dieu. 

 
B. Soutenir par la prière 

La prière fait partie intégrante de la relation de mentorat transformationnel. Votre protégé peut être ou non un 

disciple de Jésus, mais dans tous les cas, il est connu de Lui. Prier pour voir votre protégé à travers les yeux de Dieu 

vous aide à réagir à son égard comme Dieu le fait - avec une patience incroyable et une grâce généreuse. Ils sont ses 

bien-aimés, pour lesquels il a donné sa vie, et il a hâte de les prendre dans ses bras pour les aimer 

inconditionnellement. Nous sommes le visage de Jésus pour les jeunes que nous encadrons. Nous sommes une 

apologétique incarnée - donnant la preuve de la réalité de l'amour de Dieu. 

La façon dont vous aborderez la prière avec votre protégé variera en fonction de son niveau de confort. Vous 

pouvez leur dire que vous avez tendance à prier pour les personnes de votre entourage et que vous prierez donc 

pour eux. Chaque semaine, demandez-lui s'il y a quelque chose dont il aimerait que vous parliez à Dieu dans sa vie, 

puis allez jusqu'au bout et priez pour ces choses. 

Si la personne guidée connaît déjà Jésus ou a une ouverture spirituelle, demandez-lui ce qu'elle pense de terminer 

le temps passé ensemble par une prière - et respectez sa réponse. Certains protégés seront à l'aise avec la prière en 

public, d'autres seront extrêmement mal à l'aise. Ne faites pas d'hypothèses et choisissez ce qui les met à l'aise. 

Gardez vos prières courtes et personnelles - il n'est pas nécessaire de rappeler à Dieu tout ce qui a été dit. Le fait de 

remettre simplement les préoccupations qui vous préoccupent entre ses mains aimantes modélise votre 

compréhension du cœur de Dieu. 

 
La dernière session 

Comme une relation de mentorat transformationnel a généralement une durée prédéterminée, il y aura une fin convenue. À 

l'approche de cette date, vous avez l'occasion de regarder en arrière et d'affirmer qui vous avez découvert chez votre 

protégé. C'est le moment idéal pour mesurer et célébrer le mouvement, la croissance ou la transformation que vous avez 

observés chez lui. C'est aussi le moment de regarder vers l'avenir et de réfléchir à la manière dont il pourra mettre à profit 

les enseignements de cette relation, voire de penser à la suite de sa croissance et de son développement. 

À ce moment-là, il faut avoir une conversation franche sur la poursuite ou la fin de la relation. Poursuivre un autre "cycle" de 

mentorat (si vous en avez la volonté et la capacité) peut être une excellente idée, mais la décision doit revenir à votre 

protégé. Si vous êtes ouvert à la poursuite de la relation de mentorat, demandez-lui d'y réfléchir, puis demandez-lui de 

partager ce qu'il aimerait faire lors de votre dernière réunion ensemble. Certains jeunes peuvent se sentir beaucoup plus à 

l'aise pour partager leurs commentaires ou leur décision de continuer par le biais d'un message en ligne. Proposez-leur cette 

option. Faire une pause entre les sessions de tutorat est une excellente idée, même si vous prévoyez de continuer ensemble. 

Cela donne aux deux parties un peu d'espace pour apprécier encore plus la relation ! 

 
Voici quelques idées pour votre dernière session : 

- Pensez à un mot ou à une phrase qui traduit quelque chose chez votre protégé dont le monde qui 

l'entoure a besoin. Imprimez ce mot/cette phrase sur une feuille de papier et donnez-la-lui en expliquant 

quand vous avez vu cette qualité chez lui et pourquoi elle est précieuse. 

 Le mot peut être quelque chose comme "courageux", "diseur de vérité" ou "défenseur". 

- Apportez un petit cadeau symbolique représentant un lieu de croissance ou un défi que votre protégé a 

conquis. Racontez-lui l'histoire de ce que vous avez observé et comment vous pensez que cela aura un 

impact sur lui à l'avenir. 
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- Achetez un journal ou un cahier et écrivez une tige différente en haut de chaque page à partir de la liste 

des tiges figurant dans la section Ressources au dos. Dites-leur ce que vous avez apprécié en apprenant à 

les connaître et invitez-les à poursuivre la conversation avec Dieu, en partageant avec Lui les réponses à 

ces tiges. 

- Pensez à trois choses que vous avez acquises parce qu'ils vous ont permis de faire partie de leur vie. 

Dites-le-leur et remerciez-les. 

- Pensez à une partie de l'image de Dieu que vous voyez affichée chez votre protégé. Dites-lui quelle 

caractéristique vous avez vue, quand vous la voyez, et comment cela le relie au cœur de Dieu. 

Encouragez-le à vivre cette caractéristique dans son monde. 

- Dites à votre protégé que vous appréciez son opinion et que vous voulez apprendre de lui. Demandez-

lui de partager ses idées sur ce que vous avez fait de bien en tant que mentor et sur ce sur quoi vous 

pourriez continuer à travailler. Montrez-lui comment écouter sans être sur la défensive et remerciez-le 

de faire partie de votre vie. 

Lorsque vous terminez une randonnée, même si le sentier était rocailleux ou difficile, vous éprouvez un 

sentiment d'accomplissement. Vous n'êtes pas resté coincé sur le sentier, vous l'avez terminé - et c'est 

une raison de célébrer. Lorsque vous terminez un mandat de mentorat, quelque chose de bon s'est 

produit. Reconnaissez et célébrez le bien que le Seigneur a fait ! 

 
Conclusion 

Eh bien mes amis, alors que nous terminons ce voyage dans le mentorat transformationnel, nous espérons que vous vous 

trouverez plus enthousiastes et moins accablés, sachant que votre sac à dos est rempli de matériel utile pour le voyage. Votre 

protégé sera béni par cet investissement dans sa vie, mais vous serez également changé. Ce voyage développera vos 

compétences relationnelles en apprenant la cadence de la communication avec une nouvelle personne ; vous élargirez votre 

perspective en étant invité à entrer dans la vie d'une autre personne ; vous grandirez et vous développerez votre propre vie 

personnelle et spirituelle en reconnaissant vos limites et en cherchant la main de Dieu. En bref, la transformation à laquelle 

vous participerez dans la vie d'un autre sera reflétée par la transformation qui se produira en vous. 
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A. Les Outils  

• Les Outils de démarrage  

 
• Les Outils de conversation  

 
• Outils d'approfondissement  

 
• Outils de prière  
 

 

B. Documents à distribuer  

• Document sur les attentes des mentors et des protégés pour les jeunes adultes  

 
• Document sur les attentes des mentors et des protégés pour les jeunes 

 

C. FAQ’s ( Foire Aux Questions) 

 

D. Les Liens vers d'autres formations 

 
 

E. Considérations sur le travail avec des protégés mineures   

 
 



41. © Lifeteams & YFC Canada  

 

A. LES OUTILS 
 
 

 

 

LES OUTILS DE DÉMARRAGE 

 

1. Document sur les attentes du mentorat 

Il existe deux versions de ce document utile pour vous aider à clarifier vos attentes et celles du mentoré au début de la 

relation de mentorat. Vous trouverez les deux versions à la fin de cette section. 

A. Pour les jeunes ou les non-chrétiens 

B. Pour les jeunes adultes ou les chrétiens 

 

2. Vidéo sur les attentes en matière de mentorat 

Une vidéo de formation de 3 minutes de Lifeteams Resources axée sur l'importance de clarifier les attentes. 

https://www.lifeteams.ca/skills  

 

3. Vidéo sur le mentorat 101 

Une courte vidéo de Lifeteams Resources pour guider le démarrage de votre relation. 

https://www.lifeteams.ca/skills  

 
 
 

LES OUTILS DE CONVERSATION 
  

 1. Idées pour l'enregistrement 

A. Document "Les Créatures dans l'arbre" - Ce graphique utile et excentrique fournit une réponse visuelle à 

diverses questions telles que "Comment s'est passée votre semaine ?" ou "Quelle créature vous représente le mieux 

en ce moment ?" ou "Où en êtes-vous avec Jésus ?" (ou avec vos amis ou vos parents). Vous et votre protégé pouvez 

choisir un personnage qui vous représente et expliquer pourquoi vous l'avez choisi. Vous trouverez une version 

imprimable de ce graphique à l'adresse suivante : https://www.lifeteams.ca/ howsitgoing   

 

B. Check-in du joueur - Pour certains protégés, leur meilleur point de contact peut être un jeu vidéo particulier. 

Une façon utile de vérifier la situation est de leur demander d'imaginer leur vie au cours de la semaine écoulée 

comme un jeu vidéo. Qui/quels étaient les "ennemis" qu'ils combattaient ? Quel rôle ont-ils joué ? Quel rôle 

souhaiteraient-ils mieux jouer ? Quelqu'un qui regarde le jeu les qualifierait-il de "bons" ou de "méchants" ? 

https://www.lifeteams.ca/skills
https://www.lifeteams.ca/skills
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C. Établir des liens par la conversation - Le Centre pour des écoles solidaires a créé une trousse de mentorat comprenant 

une collection d'excellentes idées de vérification (p. 7-18). Vous pouvez les trouver ici : 

https://www.attendanceworks.org/wp-content/uploads/2017/10/Center-for-Supportive- Schools-Exercices-pour-

mentors.pdf   

 

 

2. Tiges de conversation 

Les tiges de conversation peuvent servir de point de départ pour apprendre à mieux se connaître et de point de départ pour 

des conversations plus approfondies. Les tiges peuvent être copiées et découpées pour que vous et votre protégé puissiez à 

tour de rôle les tirer d'une enveloppe et y répondre. Vous pouvez également les conserver intactes et choisir à tour de rôle 

différentes questions/tiges et les proposer à l'autre. Vous trouverez un lien vers une liste de sujets de conversation ici : 

https://www.lifeteams.ca/stems. 

 

Axes de conversation 

Les sujets de conversation peuvent servir de point de départ pour apprendre à mieux se connaître et de point de départ 

pour des conversations plus approfondies. Les questions peuvent être copiées et découpées pour que vous et votre protégé 

puissiez les tirer d'une enveloppe à tour de rôle et y répondre. Vous pouvez également les conserver intactes et choisir à 

tour de rôle différentes questions/tiges et les proposer à l'autre. Vous trouverez un lien vers une liste de sujets de 

conversation ici : https://www.lifeteams.ca/stems. 

 

3. Communiquer par les images 

Souvent, les images peuvent représenter des sentiments en nous que nous avons du mal à exprimer avec des mots. Si vous 

sentez que vous avez besoin d'un sujet de conversation pour commencer, mais que votre filleul est plus orienté vers les 

images que vers les mots, affichez un groupe de photos sélectionnées et regardez-les ensemble en posant une question 

telle que : "Quand vous voyez les émotions sur cette page, lesquelles vous semblent les plus familières ? Lesquelles font 

vibrer quelque chose en vous ? Auxquelles pouvez-vous vous identifier cette semaine ? Laquelle vous représente en ce 

moment ?" 

Consultez les images ici pour commencer : https://unsplash.com/s/photos/emotion.  

 

4. Art réflexif 

Ce site Web donne accès à des images destinées à être utilisées comme outils de fouille pour des conversations 

contemplatives plus profondes. Regardez l'image ensemble et posez la question suivante : quelles sont les pensées ou les 

sentiments qui se dégagent de moi ? https://www.scottericksonart.com/chaplain-resource.  

 
 OUTILS POUR APPROFONDIR LES CONNAISSANCES 

1. Clarifier la situation 

Lorsque votre protégé a besoin de réfléchir à l'impact que les difficultés de sa vie ou de ses relations ont sur lui, vous 

pouvez dessiner la grille ci-dessous et discuter des quatre cases. Demandez au protégé de terminer chacune des phrases 

dans le contexte de la situation. Cet outil peut également s'avérer extrêmement utile pour aider votre protégé à se 

préparer à des conversations difficiles qu'il devra avoir avec d'autres personnes. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifeteams.ca/stems
https://www.lifeteams.ca/stems
https://unsplash.com/s/photos/emotion
https://www.scottericksonart.com/chaplain-resource
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"Dans cette situation..."” 
 

 
Je me surprends à ressentir ...  

 
Je me surprends à penser ...… 

 
Je me surprends à me 
comporter/faire ...… 

 
Je pense que ce dont j'ai vraiment 

besoin/devoir faire est ...  
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1. Trouver une perspective plus large  

Lorsque nous voyons une réponse ou une réaction qui semble disproportionnée par rapport à une situation, il peut être 

utile de se poser certaines des questions suivantes : 

 

"J'ai remarqué ___________" (leur réponse/réaction) 

 

 
 

 "J'ai remarqué ___________" (leur réponse/réaction) 
 

 
• Pouvez-vous m'aider à comprendre ce que vous avez pensé ou ressenti à ce sujet ? 

- Qu'avez-vous eu l'impression que cette situation disait de vous/de votre vie/de votre relation/de l'avenir ? 

- Qu'est-ce que vous avez eu l'impression de perdre ou de vous faire enlever dans cette situation ? 

- Je suis confus car vos réactions semblent plus importantes que la situation. Qu'est-ce qui me manque ? 

- Pouvez-vous me dire comment vous voyez cette situation ? 

- Pouvez-vous me dire quelle partie de cette situation est la plus bouleversante pour vous ? 

 
 

 

2. Défier les modèles négatifs   

Lorsque vous voyez votre protégé se comporter ou penser d'une manière qui le bloque dans des schémas de réponse 

négatifs, il peut être utile de prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez vu avant de rencontrer le protégé. Cela peut 

vous aider à y voir plus clair et peut-être à développer quelques bonnes questions pour le mentoré. En vous posant les 

questions suivantes, vous pourrez vous orienter vers des éléments qui mériteraient d'être explorés ensemble : 

- Quels thèmes reviennent sans cesse, quelles histoires se répètent avec des noms et des visages différents ? 

- Quelles sont les choses qu'elle semble éviter/quelles sont les choses après lesquelles elle court ? 

- Quand sa réaction semble-t-elle disproportionnée par rapport à la situation ? 

- Où a-t-elle des attentes illégitimes envers elle-même, Dieu et les autres ? 

- Où ses intentions et ses actions ne concordent-elles pas ? 
 

: Commencer des conversations autour de ce que vous avez vu peut ressembler à quelque chose comme ceci : 
  

 
• 

 
• 

 
 

• 

 
• 

 
• 

"Je peux te dire quelque chose que je remarque ? Tu as remarqué ça ? Qu'en pensez-vous ?" 

" Je me demande si cette (pensée/sentiment/comportement/croyance) a quelque chose à voir avec cette 
(pensée/sentiment/comportement/croyance) ". 

"Je pense________ que c'est vrai chez toi et pourtant je vois _____________. Pouvez-vous m'aider à comprendre ?" "Tu 
dis ceci mais je vois cela. Peux-tu m'aider à comprendre ?" 

"Je me demande s'il existe d'autres façons de voir la situation qui auraient un impact moins difficile. Est-ce que l'une de ces 
possibilités pourrait aussi être vraie ?"  
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3. Pousser vers un objectif  

Bien que le coaching et le mentorat aient des objectifs différents, il arrive qu'une personne guidée ait besoin de soutien 

pour déterminer comment atteindre un objectif. La liste des 51 questions de coaching sur ce site peut vous donner des 

points de départ pour élaborer de bonnes invitations à la réflexion afin d'aider votre protégé à avancer. 

https://clevermemo.com/blog/en/grow-coaching-model/ ? fbclid=IwAR0GsSZdMPBPTVZ20v_7vSSOnH-

hkARomIeYKSxcRUGuTe9DqmRLq8n—Ns  

 

 
LES OUTILS DE PRIÈRE 

1. Prier à travers des images bibliques  

Pour certaines personnes, parler à Dieu se passe mieux lorsqu'elles s'imaginent d'abord dans un lieu réel avec lui. La Bible 

offre toutes sortes d'images et d'histoires qui nous donnent un endroit où aller dans notre imagination pour nous connecter 

avec Dieu. Le Psaume 23, Hébreux 4 :14-16, Esaïe 43 :1-2 ou Luc 15 : 20-24 sont d'excellents endroits pour inviter votre 

protégé à entrer dans l'histoire avec Jésus. 

• Voici un exemple de ce à quoi peut ressembler ce type de prière : 

• - 1 Pierre 5 :7 (LSG) - "Remettez à Dieu tous vos soucis et toutes vos préoccupations ; il prend soin de vous". Invitez 

votre protégé à fermer les yeux et à s'imaginer en train de marcher sur un chemin avec un lourd sac à dos sur le dos. 

Puis invitez-le à entrer dans l'Écriture en racontant une histoire comme celle-ci : 

• "Imaginez que vous avez marché pendant un certain temps et que vous êtes vraiment fatigué. Votre tête est baissée et 

vous avancez en traînant les pieds. Vous arrivez à un coin de rue et vous ne vous rendez pas compte que quelqu'un se 

tient là, puis vous l'entendez prononcer votre nom. Jésus se tient là. À quoi ressemble-t-il ? Pouvez-vous voir l'amour 

dans ses yeux quand il vous regarde ? Il a les bras tendus comme s'il voulait te serrer dans ses bras. 

• Imaginez qu'il dise : "Qu'est-ce que vous avez dans le sac ? Veux-tu me le donner ?" Il vous tend les mains et vous invite 

à décharger votre sac à dos - un article à la fois - dans ses mains. 

• Tendez la main - sortez les soucis et les inquiétudes un par un. Regardez-les et décidez si vous en avez fini avec ce poids 

et si vous êtes prêt à les remettre entre les mains de Jésus. Une fois le sac à dos déchargé, que se cache-t-il dans vos 

poches ? Y a-t-il là aussi des choses que vous avez essayé d'ignorer ? Sortez-les et donnez-les aussi à Jésus. 

• Que fait Jésus avec toutes les affaires que vous avez placées entre ses mains ? Voyez-vous qu'il n'a pas l'air bouleversé 

ou accablé ? Demande-lui ce qu'il ressent à ton égard - se soucie-t-il vraiment de toi ? Imaginez ce qu'il vous répondra 

lorsque vous lui poserez la question". 

• Laissez votre protégé s'asseoir avec cette histoire en silence pendant quelques minutes, puis demandez-lui quelles sont 

les images les plus fortes pour lui, ce qu'il pense que Jésus voulait qu'il remarque et ce qu'il a ressenti en lui confiant 

ses soucis et ses préoccupations. 

2. Prière de coloriage/prière de collage  

Si l'espace le permet et si votre protégé est d'accord, prenez des crayons de couleur/marqueurs ou de vieux 

magazines/journaux. Avec du papier vierge ou un journal sur lequel les appliquer, vous pouvez pratiquer ensemble le 

coloriage ou la prière par collage. Ou le collage ensemble. Dites-leur qu'ils n'ont pas besoin d'être très doués pour l'art et 

qu'ils n'ont pas besoin de le rendre parfait. Il se peut qu'ils aient un verset favori, une situation ou une personne pour 

laquelle ils aimeraient prier ; peut-être que les mots ou les images qu'ils voient dans les magazines/journaux représentent 

certaines de leurs préoccupations ou des questions qu'ils se posent pour Dieu. Encouragez votre protégé à utiliser ce qu'il a 

devant lui pour composer une prière - une communication de son cœur à Dieu. Veillez à le faire à ses côtés afin qu'il ne se 
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sente pas gêné ou observé. Vous pouvez également utiliser cette forme de prière avec de la pâte à modeler ou tout autre 

support de votre choix. 

Lorsque vous avez tous deux fini de composer votre prière, prenez le temps de partager avec l'autre. Ils peuvent avoir envie 

de parler de leur prière, ou non. Donnez-leur le choix. Voici quelques questions qui peuvent servir de tremplin à la discussion 

: 

- Quelles ont été vos pensées ou vos sentiments lorsque vous avez créé votre prière ? 

- Avez-vous été surpris par quelque chose qui s'est passé à l'intérieur pendant le processus ? 

- Quand avez-vous ressenti Dieu le plus étroitement ? 

- Quand vous a-t-il semblé distant ? 

- Qu'avez-vous ressenti en priant de cette manière ? 

 

Pour terminer ce temps, dites simplement une prière de remerciement pour le fait que nous avons un Dieu qui nous écoute 

et qui prend soin de nous. 

3. Prières écrites  

Inviter votre protégé à écrire ses prières dans un journal et à les partager avec vous s'il se sent à l'aise, peut constituer un 

excellent point de départ pour des conversations plus approfondies. Cela ouvre une fenêtre sur l'image qu'ils se font de 

Dieu et de sa place dans leur vie. Pour certains, écrire un "texte" à Dieu peut faire prendre conscience que la prière est 

vraiment une conversation. 

4. Prières en musique 

Pour certains protégé, leur vie est mieux racontée à travers leur playlist. Demandez à votre protégé quelle(s) chanson(s) 

correspond(ent) le mieux à ce qu'il ressent en ce moment. Puis, invitez-le à jouer cette chanson pour Jésus, en l'imaginant 

assis avec lui dans un endroit qui lui semble sûr. 

5. Applications de prière  

Si le jeune ou le jeune adulte se sent incertain des mots ou a besoin d'être orienté dans ses prières, il existe quelques 

ressources gratuites auxquelles vous pouvez le connecter et qui proposent des prières qu'il peut faire.  Peut-être pouvez-

vous convenir de prier tous les deux ces prières dans un espace de temps donné, puis de parler de l'expérience lorsque vous 

serez de nouveau ensemble. Chacune des applications énumérées ci-dessous peut être téléchargée gratuitement sur le Mac 

App Store ou Google Play. 

• - Sacred Space App - Cette application permet d'avoir des conversations guidées avec Dieu grâce à six courtes 

incitations à la prière à utiliser chaque jour. C'est un doux rappel que Dieu veut se connecter avec nous et qu'il est aussi 

proche que notre souffle. 

• - Pray as You Go App - Cette application de prière guidée offre toute une collection de prières axées sur des sujets tels 

que la solitude, l'insomnie, le deuil, la dépression et l'anxiété, et constitue une excellente invitation à se concentrer sur 

Dieu. L'auditeur est invité à prier en même temps que les mots sont prononcés. Ces prières thématiques et un 

"Examen pour jeunes adultes" se trouvent dans la section Outils de prière. 

- App Lectio 365 - LECTIO 365 est une ressource de dévotion quotidienne qui invite l'auditeur ou le lecteur à prier les 

Écritures chaque jour. Elle est écrite par des responsables du Mouvement de prière 24-7 et produite en partenariat 

avec Waverly Abbey Resources. La version texte et la version audio aident l'auditeur à interagir avec la Bible et à 

former sa vie en Christ.
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 Qu'est-ce que le mentorat? 
 
 

 

 

- Le mentorat n'est pas une voie à sens unique 

Le mentorat fonctionne mieux lorsque les deux personnes sont prêtes à parler et à explorer la vie. Votre engagement et 

votre enthousiasme sont essentiels pour faire de cette relation un succès. Une façon de vous impliquer est de garder une 

trace, tout au long de la semaine, des choses que vous souhaitez approfondir ou explorer pendant votre temps de 

mentorat. Faites-le de la manière qui vous convient le mieux, mais prenez la responsabilité de le faire ! 

 

- Le mentorat n'est pas une thérapie 

Votre mentor joue le rôle de caisse de résonance, de motivateur, de challenger et de soutien dans votre parcours. Bien sûr, 

il s'efforcera de vous aider à approfondir votre démarche pour résoudre des problèmes ou prendre des décisions difficiles, 

mais il n'est pas là pour déceler des éléments qui pourraient nécessiter l'attention et le soin supplémentaires qu'un 

conseiller peut leur accorder. S'il y a un problème récurrent, spécifique ou plus profond qui nécessite plus d'attention que 

ce que la relation de mentorat peut offrir, votre mentor travaillera avec vous pour trouver le meilleur soutien 

supplémentaire par le biais d'un conseiller ou d'autres ressources. 

 

- Un mentor ne lit pas dans les pensées 

Votre mentor ne sait pas ce que vous pensez ou ressentez ! D'ailleurs, personne ne le sait, à moins que vous ne le lui disiez. 

Si vous voulez qu'il sache ce qui se passe dans votre vie, dites-le-lui, n'attendez pas qu'il vous le demande. Ils se soucient 

vraiment des choses que vous avez sur le cœur et dans l'esprit, mais c'est à vous de choisir de les inclure. 

 

- Un mentor n'est pas une bonne fée ou une "usine à réponses". 

Votre mentor ne fera pas disparaître comme par magie les défis de votre vie et ne vous donnera pas toutes les réponses. 

Cependant, il planifiera, discutera, encouragera et vous accompagnera dans la découverte de la meilleure façon de 

comprendre et de surmonter les difficultés de la vie, de la foi ou des relations. 
 

( Pour les jeunes adultes  ) 
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 Dans votre mentor, vous pouvez vous attendre à rencontrer... 
 

 
• 

 
 

• 

 
• 

 
• 

 
 

• 

 
 

• 

 
 

• 

 
 

• 

Quelqu’un qui est prêt à partager sa propre expérience, son point de vue et ses connaissances pour vous aider à 

développer votre propre façon de bien marcher dans la vie 

Une personne qui écoute activement, attentivement, avec empathie et sans jugement une personne qui est une 

caisse de résonance pour vos idées et vos pensées 

Quelqu’un qui évalue les options avec vous et qui vous aide à prendre des décisions qui honorent Dieu et sont 

guidées par l'Esprit. 

Quelqu’un qui vous pose des questions pour vous mettre au défi et vous encourager et qui vous tient responsable 

des choses que vous voulez faire. 

Quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance pour garder vos pensées confidentielles, mais qui ne gardera pas de 

secrets s'ils peuvent vous nuire ou nuire à d'autres personnes 

Quelqu’un qui donne un retour constructif, stimulant et positif sur ce qu'il a remarqué et vous invite à y réfléchir 

avec lui 

quelqu'un qui s'intéresse profondément à vous et à vos progrès en tant que personne de Dieu. 

 

 

 En tant que protégé, vous devez être prêt à... 
  

• Rassembler les éléments de la semaine que vous souhaitez approfondir ou sur lesquels vous souhaitez réfléchir. 

- explorer les rôles et les responsabilités que vous avez dans votre vie 

- partager et explorer votre relation avec Dieu 

- se pencher sur les exemples et en tirer des enseignements 

- se pencher et s'entraîner à apprendre de ses erreurs 

- être écouté et pratiquer l'écoute 

- être soutenu, encouragé et mis au défi 

- développer votre confiance en vous et votre conscience de vous-même 

- prier et être prié pour 

- observez et remarquez Dieu à l'œuvre et ce qu'il pourrait vous inviter à faire 

- encouragez votre mentor - il a aussi besoin de votre soutien ! 
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 Qu'est-ce que le mentorat ?? 
 
 

 

 

- Le mentorat n'est pas une voie à sens unique 

Le mentorat fonctionne mieux lorsque les deux personnes sont prêtes à parler et à explorer la vie. Les conversations en 

face à face peuvent parfois mettre mal à l'aise, mais le mentorat vous donne l'occasion de vous exercer à dire les 

choses que vous voulez dire pendant que votre mentor vous écoute vraiment. 

 

- Le mentorat n'est pas une thérapie 

Votre mentor vous accompagnera dans la résolution de vos problèmes ou la prise de décisions difficiles, mais il n'est 

pas là pour déceler des éléments qui pourraient nécessiter l'attention supplémentaire qu'un conseiller peut leur 

accorder. S'il y a quelque chose qui nécessite plus d'attention que ce que la relation de mentorat peut offrir, votre 

mentor vous aidera à trouver les meilleurs endroits pour vous soutenir et vous accompagnera vers eux. 

 

- Un mentor ne lit pas dans les pensées 

Votre mentor ne sait pas ce que vous pensez ou ressentez ! D'ailleurs, personne ne le sait, à moins que vous ne le lui 

disiez. Si vous voulez qu'il sache ce qui se passe dans votre vie, dites-le-lui, n'attendez pas qu'il vous le demande. Ils se 

soucient vraiment des choses que vous avez sur le cœur et dans l'esprit, mais c'est à vous de choisir de les inclure. 

 

- Un mentor n'est pas une bonne fée ou une "usine à réponses". 

Votre mentor ne fera pas disparaître comme par magie les défis de votre vie et ne vous donnera pas toutes les 

réponses. Cependant, il planifiera, discutera, encouragera et vous accompagnera vers la meilleure façon de 

comprendre et de surmonter les difficultés que vous pouvez rencontrer en vous-même, avec vos responsabilités ou 

dans vos relations. 

  

          ( Pour les jeunes) 
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 Dans votre mentor, vous pouvez vous attendre à... 
 

 
•  Quelqu’un qui VEUT passer du temps avec vous, à parler des choses qui comptent pour vous 

 Quelqu’un qui est prêt à partager sa propre expérience, sa vision et ses connaissances pour vous aider à développer 
votre propre façon de bien vivre votre vie 

 Quelqu’un qui soit une caisse de résonance pour savoir ce que vous pensez de certaines choses 

 Quelqu’un qui évalue les options avec vous et vous aide à prendre de bonnes décisions 

 Quelqu’un qui vous pose des questions pour vous mettre au défi et vous encourager et qui vous tient responsable des 
choses que vous voulez faire 

 Quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance pour garder vos pensées confidentielles, mais qui ne gardera pas de 
secrets s'ils peuvent vous nuire ou nuire à d'autres personnes 

 Quelqu’un qui donne un feedback constructif, stimulant et positif sur ce qu'il a remarqué et qui vous invite à le faire 
aussi 

 une personne qui s'intéresse profondément à vous et vous écoute sans vous juger. 

•  

 

 

 En tant que protégé, vous devez être prêt à... 
 

 

•  "Recueillez au cours de la semaine les éléments dont vous souhaitez parler ou auxquels vous souhaitez réfléchir. 

 Soyez honnête sur ce que vous ressentez 

 Partagez vos succès et vos erreurs/gains et pertes 

 Être écouté et pratiquer l'écoute 

 Être soutenu et encouragé 

 Développer votre confiance et votre conscience 

 Être mis au défi 

 Recevoir des prières 

 Encouragez votre mentor - il a aussi besoin de votre soutien ! 
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C. FAQ’s 
 

 
 

 

1. Une relation de mentorat définie ne sera-t-elle pas moins authentique que le simple fait 

de passer du temps ensemble ? 

Nous avons tendance à croire que l'intention implique que nous faisons quelque chose par devoir et que ce n'est pas très 

authentique, mais nos relations les plus importantes dans la vie ne confirment pas cette vérité. Nous planifions les 

événements importants de notre vie, comme les mariages et les rendez-vous, parce que nous y tenons trop pour les laisser 

au hasard. Lorsque quelque chose est important pour nous, nous faisons en sorte que cela se produise en y consacrant du 

temps - intentionnellement. C'est le message que nous voulons transmettre avec notre invitation à une relation de mentorat 

transformationnelle : "Vous comptez pour moi et je ne veux donc pas laisser la connexion avec vous au hasard". 

 
2. Et si je les invite à devenir mentors et qu'ils disent "non". Est-ce que cela ne sera pas gênant ? 

C'est possible. Mais l'invitation que vous leur avez adressée a communiqué un message important sur ce que vous pensez 

de leur valeur, et cela vaut bien un peu d'inconfort de notre part. Un jeune peut dire "non" pour diverses raisons : il ne sait 

pas à quoi s'attendre, il ne se sent pas à l'aise avec vous, il est nerveux à l'idée de faire de nouvelles choses par lui-même, il 

a peur de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Souvent, ces difficultés s'estompent lorsqu'ils apprennent à vous 

connaître un peu mieux. Si c'est le cas, n'ayez pas peur de reposer la question plus tard. Si l'incertitude persiste, rappelez-

vous que votre rôle a peut-être simplement consisté à leur conférer de la valeur par le biais de l'invitation. 

 
3. Doit-on se réunir chaque semaine ? Une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois ? 

Les réunions hebdomadaires sont généralement la meilleure option, mais si les horaires rendent cela difficile, une réunion 

bihebdomadaire est toujours utile. D'une manière ou d'une autre, nous avons constaté que le meilleur succès vient de 

l'intégration du temps de mentorat dans votre programme régulier, en choisissant un jour et une heure répétée plutôt que 

de choisir votre prochaine date à chaque rencontre. Si vous avez une relation préexistante et que votre filleul est un jeune 

adulte plutôt qu'un adolescent, un rendez-vous mensuel peut fonctionner dans certains cas, mais nous ne le 

recommandons pas pour une toute nouvelle rencontre car le temps entre les réunions donne l'impression de "repartir à 

zéro" à chaque fois. En effet, le temps entre les rencontres donne l'impression de "repartir à zéro" à chaque fois. Par 

conséquent, la relation se construit lentement et peut empêcher le protégé d'avoir la confiance nécessaire pour explorer 

plus en profondeur. 

 
4. Et s'ils ne parlent pas ? Et si je n'arrive pas à engager une conversation ? 

La conversation est une chose difficile car elle ne peut pas être scénarisée. Ce que vous pouvez faire, cependant, c'est avoir 

quelques bonnes questions ou invitations auxquelles vous avez pensé à l'avance afin de fournir des rampes d'accès à la 

conversation. Vous pouvez également dresser ensemble une liste de questions auxquelles ils seraient prêts à répondre ou de 

sujets de vie qu'ils seraient prêts à explorer. Si vous trouvez une bonne question qui leur convient, vous pouvez la poser 

semaine après semaine. Cela leur permet de se préparer à l'avance, car ils savent ce qui les attend. Vous trouverez quelques 

exemples de ces questions dans la section "Outils", mais n'oubliez pas que chaque personne est différente et que les 

questions que vous pensez être brillantes peuvent tomber comme un poids de plomb entre vous. Considérez la conversation 

comme un jeu d'adresse avec un sac de balles supplémentaires devant vous. Vous lancez une balle dans leur direction et si 

elle tombe par terre entre vous, prenez-en une autre et recommencez. Ne considérez pas la chute de la balle comme un 

échec, mais comme un indice pour vous aider à trouver la bonne balle à attraper. Lorsqu'il répond, trouvez quelque chose 

qu'il a dit et sur lequel vous pouvez lui dire "Dites-moi en plus". Dites-moi en plus". N'hésitez pas à rire de vous-même ou de 

vos questions "boiteuses" au fur et à mesure et faites-leur savoir que parler avec eux est quelque chose que vous aimez faire 

et que vous êtes prêt à apprendre avec eux la meilleure façon de le faire. 

 



53. © Lifeteams & YFC Canada  

 
5. Que dois-je faire lorsque mon protégé me dit quelque chose dont je ne sais que faire ? 

Il y aura des moments où vous ne saurez pas où aller dans une conversation ou comment répondre à quelque chose qui a 

été dit. Un principe de base qui doit être noté lorsque l'on travaille avec des mineurs est que les informations concernant 

des abus ou des plans pour se faire du mal ou faire du mal aux autres doivent être signalées. S'ils vous révèlent ces choses, 

vous avez l'obligation légale d'agir en fonction de ces informations. Sur le site www.lifeteams.ca/resources, vous trouverez 

des ressources pour vous guider dans les démarches à entreprendre, ainsi que des informations sur la meilleure façon de 

soutenir votre protégé. Le fait de préciser que vous ne garderez jamais un secret qui pourrait nuire à votre protégé ou à 

une autre personne est un élément important de la discussion sur les attentes que vous aurez au début de votre 

collaboration. 

À d'autres moments, vous ne saurez peut-être pas comment répondre parce que vous n'avez pas les connaissances ou les 

informations qui pourraient lui être utiles. La réponse la plus respectueuse est l'honnêteté. Dites au protégé que vous ne 

savez pas quoi dire et demandez-lui la permission de parler à quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience que vous dans ce 

domaine. N'oubliez pas d'aller jusqu'au bout, car si vous laissez le protégé dans l'expectative, cela signifie que vous 

n'accordez pas de valeur à ce qu'il vous a confié. Si vous ne donnez pas suite, vous brisez la confiance qu'ils ont en votre 

fiabilité, alors faites très attention à ce qu'ils vous offrent. 

 
6. Que dois-je faire si mon protégé me contacte tout le temps ? 
 

Déterminer vos limites à l'avance vous permet d'être clair et honnête dès le début de la relation. Lorsque vous décidez 

ensemble du moment et de la fréquence de vos rencontres, vous pouvez également être clair sur votre disponibilité en 

dehors de ces rencontres. Votre protégé peut vous demander s'il peut vous envoyer un SMS ou vous appeler. Soyez clair et 

concis dans votre réponse. Voici un exemple de réponse : 

"J'aime bien nos réunions ensemble ! Vous pouvez m'envoyer un SMS et je ferai de mon mieux pour vous répondre dans les 24 

heures. Sachez toutefois que mon téléphone est généralement en mode silencieux le soir et que je ne réponds souvent pas 

aux SMS avant le lendemain. Cela peut aussi prendre un peu plus de temps le week-end". 

 

Vous devrez peut-être le lui rappeler plus tard, surtout si vous n'avez pas respecté cette limite parce que vous ne saviez pas 

comment dire "non". Présentez-lui vos excuses si la situation a dégénéré et sachez que le fait de fixer clairement les limites 

vous évitera toute déception future de la part de votre protégé et tout ressentiment de votre part. 

 
7. Lorsque je suis fatigué ou occupé et que je refuse d'aider mon protégé ou de lui 

parler, je me sens égoïste. Cela ne va-t-il pas leur donner une mauvaise image de 

Jésus ? 

Jésus est l'exemple parfait du ministère à partir d'une coupe pleine. Il s'est éloigné des foules pour prier et être rafraîchi par 

son Père, ce qui l'a aidé à être parfaitement clair dans son esprit quant à son objectif. Il était nécessaire qu'il cesse d'aider 

dans une situation pour pouvoir faire ce qu'il devait faire dans une autre. Parfois, dire "non" aux besoins des autres est 

nécessaire pour que nous puissions dire "oui" à quelque chose d'autre que Dieu a mis devant nous - peut-être à prendre 

soin d'une autre responsabilité qu'il nous a confiée. Marc 1:35-38 (NLT) dit ceci : 

 

"Le lendemain matin, avant le lever du jour, Jésus se leva et se rendit dans un endroit isolé pour prier. Plus tard, Simon et les 

autres sortirent pour le trouver. Quand ils le trouvèrent, ils dirent : "Tout le monde te cherche toi". Mais Jésus leur répondit : 

" Il faut que nous allions aussi dans d'autres villes, et je leur prêcherai aussi. C'est pour cela que je suis venu." 
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8. Écouter est difficile quand je sais ce qu'ils doivent faire ! Que dois-je faire si je me 

retrouve toujours à intervenir et à leur dire ? 

Les limites ne sont pas seulement pour le protégé, elles sont aussi pour nous ! Lorsque nous sommes "trop serviables" 

dans le mentorat, nous empêchons le protégé de s'exercer à la prise de décision et d'apprendre de ses erreurs. 

 

Voici un exemple de ce que vous pourriez dire au début de votre relation avec votre le protégé : 

 

"Je vais m'efforcer de ne pas te dire ce que tu dois faire et de ne pas agir comme un parent. Tu devras peut-être m'aider à 

le faire en m'interpellant lorsque je dépasse les bornes. Je vois tellement de bonnes choses en toi et je suis de ton côté. 

Nous pouvons parler des difficultés que tu rencontres ou des obstacles que tu dois surmonter, mais il ne s'agit pas pour moi 

de résoudre tes problèmes. Je vais t'écouter et te soutenir, et peut-être parfois t'apporter une perspective différente que tu 

n'aurais peut-être pas envisagée. Mais au bout du compte, c'est vous qui choisissez comment aller de l'avant et moi je vous 

encourage." 

En communiquant des attentes claires pour vous-même et en demandant à votre protégé de vous aider à les respecter, 

vous lui permettez de s'adapter au rôle que vous lui proposez de jouer dans sa vie et vous évitez d'apporter quelque chose 

qui ne correspond pas à ce que vous êtes censé apporter. 

 
9.Mon protégé me voit comme un "copain" et me demande toujours comment je vais et 

comment je me sens dans ma vie. Dois-je répondre ou continuer à pousser la 

conversation pour me concentrer sur lui ? 

Personne n'a envie de se sentir comme un projet, y compris votre protégé. Il peut être important pour lui de savoir que 

votre relation est plus qu'une "mission" et que vous êtes de vrais amis. Il a peut-être besoin de savoir que vous lui faites 

confiance et que vous n'essayez pas de vous séparer pour avoir du pouvoir sur lui. Répondez honnêtement à leurs 

questions, mais vous pouvez le faire sans entrer dans les détails de votre histoire personnelle. Le fait de partager des 

fragments de votre vie dont vous êtes à l'aise de parler peut créer un climat de confiance et de familiarité. Sachez toutefois 

que si votre protégé pose des questions qui vous semblent indiscrètes, c'est peut-être parce qu'il cherche à détourner 

l'attention de sa propre vie. Le fait de pouvoir partager un peu de vous-même tout en restant concentré sur lui montre que 

sa vie est au cœur de votre rencontre et que vous y tenez. 

 
10. Y a-t-il un moment pour corriger mon protégé ou lui dire qu'il prend une 

mauvaise décision ? J'ai l'impression que c'est mal de le laisser s'engager dans 

une mauvaise voie si je sais qu'elle va mal se terminer. 

La construction d'une relation avec une autre personne ne se fait pas toute seule. C'est un peu comme construire un 

taco. Vous commencez avec votre coquille de base, vous la remplissez de viande assaisonnée, de salsa et de fromage, et 

vous la complétez avec une bonne dose de sauce taco épicée. L'omission d'un seul ingrédient compromet le plaisir de la 

première bouchée. Ce n'est pas aussi bon que ça pourrait l'être et c'est certainement moins satisfaisant. 

Les meilleures relations sont construites avec des ingrédients tels que la confiance, le respect mutuel, la cohérence et 

l'amour. L'absence de l'un de ces ingrédients réduit fortement l'impact que vous aurez sur la vie de votre protégé. 

Lorsque ces ingrédients sont présents, il est peut-être temps de parler franchement d'une décision que votre protégé est 

sur le point de prendre et qui, selon vous, lui sera préjudiciable. La meilleure approche est toujours d'aider votre protégé 

à trouver des solutions par lui-même en lui posant de bonnes questions et en lui renvoyant ses réponses ; cependant, il 

peut arriver que votre contribution directe soit nécessaire pour l'aider à prendre une décision. 
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Voici un exemple : 

"Vous avez décidé de donner une autre chance à votre petit ami. Je m'inquiète pour toi car je tiens à toi, et la façon dont il te 

traite me semble abusive. Puis-je te donner mon opinion honnête sur cette situation ? Sache que quelle que soit la décision 

que tu prendras, je continuerai à être dans ta vie pour te soutenir." 

Dans la mesure du possible, il est sage de laisser les jeunes apprendre de leurs mauvaises décisions, mais il y a des moments 

où les résultats peuvent être dommageables et permanents. Offrez votre opinion avec parcimonie et sans hésitation, et 

seulement avec la permission de votre protégé. S'ils s'en tiennent à leur décision, n'agitez pas les doigts et ne leur dites pas 

"je vous l'avais dit" si les choses ne fonctionnent pas et continuez à leur offrir votre amour et votre soutien. 

 
11. Comment puis-je savoir s'ils ont besoin de plus que ce que j'ai à offrir - comme s'ils ont besoin 

d'une aide psychologique ? 

Lorsqu'un problème particulier non résolu pour le protégé commence à éclipser tout le reste de la relation de mentorat, 

détournant continuellement la conversation et l'attention de la possibilité d'aller de l'avant, il est temps d'envisager une 

assistance professionnelle. Dans ces circonstances, la difficulté passée ou présente est devenue le centre de son expérience, 

créant une situation où il/elle est incapable d'aller au-delà de ce point sans le type d'aide que vous n'êtes pas formé à 

fournir. Vous pouvez observer des signes tels qu'une humeur constamment basse ou sans espoir, des inquiétudes ou des 

craintes permanentes, des conflits récurrents, des accès fréquents de colère, une incapacité à se concentrer ou à trouver du 

plaisir dans des choses qui lui procuraient auparavant de la joie, un sentiment d'être coincé dans une émotion et de ne pas 

pouvoir s'en libérer ou des problèmes de santé mentale qui semblent s'aggraver. Lorsque vous commencez à penser que le 

problème qu'il porte est plus important que ce qu'une relation de mentorat peut contenir, parlez à votre protégé de ce que 

vous avez vu et des raisons de votre inquiétude. Présentez-lui des options supplémentaires de soutien et accompagnez-le 

vers ces ressources s'il le souhaite. Si votre protégé entre dans un service de conseil ou un groupe de soutien dans la 

communauté, le mentorat devient un endroit idéal pour qu'il puisse traiter l'expérience, découvrir et célébrer sa croissance. 

 
12. Que dois-je faire lorsque la période de mentorat convenue est terminée et qu'il ne veut pas 

arrêter ? 

À la fin de la période de mentorat que vous avez tous deux décidée, il est toujours bon de faire une courte pause - que 

vous ayez l'intention de poursuivre la relation de mentorat ou non. Si le protégé a exprimé le souhait de poursuivre la 

relation après cette période, demandez-lui ce qu'elle a retiré de cette période de mentorat et quel serait son objectif pour 

la prochaine session. Si vous êtes prêt à poursuivre cet objectif avec lui, vous pouvez créer un nouvel accord de mentorat 

pour une deuxième période définie. Si vous n'êtes pas en mesure de continuer, prenez le temps de leur dire pourquoi vous 

avez apprécié d'être avec eux, quels sont les atouts et les qualités que vous avez vus en eux, et pourquoi ces rencontres 

vont vous manquer. Vous pouvez ensuite lui demander s'il serait intéressé à être jumelé avec un autre mentor et à 

rechercher activement quelqu'un pour l'accompagner dans la prochaine étape de son voyage. 
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D. Liens vers d'autres formations 
 

 
 

 

1. Boîte à outils pour le mentorat des jeunes avec des barrières 

Un ensemble complet d'informations mettant en évidence les considérations permettant de rendre le mentorat 

plus efficace auprès des populations à haut risque. 

http://ontariomentoringcoalition.ca/mentoringyouthfacingbarriers/introduction/ 

2. Trousse sur l'état d'esprit 

Un cours de 60 minutes sur l'application de l'état d'esprit de croissance au mentorat (17 courtes leçons en ligne). 

https://www.mindsetkit.org/growth-mindset-mentors  

3. Comment devenir un excellent animateur de la jeunesse 

Un court document offrant des idées pour construire une base solide dans les relations de mentorat. 

https://www.mindsetkit.org/practices/ds6SaCGSkjCekZJc  

4. Cadre des relations de développement 

Cadre de travail du Search Institute basé sur la recherche pour développer des relations d'impact. Il a été prouvé 

que ces 5 facteurs améliorent le développement lorsqu'ils sont présents dans les relations. 

https://www.search-institute.org/developmental-relationships/developmental-relationships- cadre/ 

5. LES Ressources Lifeteams 

De courtes vidéos de formation de 4 minutes et des fiches d'aide d'une page portant sur des sujets susceptibles 

d'apparaître lors du mentorat de jeunes et de jeunes adultes dans les domaines des problèmes, des compétences et 

de la foi. 

https://www.lifeteams.ca/resources 

6. LES Ressources pour le développement de programmes de mentorat 

Ce site offre une mine d'informations sur la création et le renforcement des programmes de mentorat avec 

différentes populations. Il comprend des guides particulièrement axés sur le mentorat des groupes suivants et plus 

encore : 

- Jeunes indigènes 

- Jeunes immigrants 

- Jeunes filles 

- Jeunes pris en charge 

http://ontariomentoringcoalition.ca/mentoringyouthfacingbarriers/introduction/
https://www.mindsetkit.org/growth-mindset-mentors
https://www.mindsetkit.org/practices/ds6SaCGSkjCekZJc
https://www.lifeteams.ca/resources
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- Jeunes de sexe différent 

https://albertamentors.ca/resources/tools-research/ 

7. Mentorat basé sur les forces 

Un guide sur la façon de guider les jeunes à partir de leurs points forts plutôt que de se concentrer sur leurs points 

faibles. 

https://albertamentors.ca/wp-content/uploads/2013/10/SB_for_Mentors1.pdf 

8. Ressources de mentorat pour les jeunes indigènes 

Ces deux sites contiennent une foule d'informations qui peuvent être utiles pour accompagner les jeunes 

autochtones. 

https://albertamentors.ca/wp-content/uploads/2017/07/Considerations-for-Mentoring-Indigenous- Children-and-

Youth-Alberta-Mentoring-Partnership.pdf (en anglais seulement) 

Orientation en ligne : 

https://www.mentoring.org/resource/supporting-and-inspiring-native-youth/ 

9. Formation en ligne pour le mentorat des enfants et des jeunes 

Un cours d'orientation de base gratuit en ligne avec 5 modules pour préparer les nouveaux mentors à leur rôle. 

https://albertamentors.ca/resources/mentorship-training 

10. La possibilité de l'E-mentorat avec les jeunes 

Une revue basée sur la recherche qui explore la pratique du mentorat en ligne avec les jeunes. 

https://nationalmentoringresourcecenter.org/index.php/what-works-in-mentoring/model-and- population-

reviews.html?layout=edit&id=323 

11. Banque de ressources pour le mentorat des jeunes 

Une collection de guides, d'outils, de documents, de recherches et de manuels pour le mentorat. 

https://nationalmentoringresourcecenter.org/index.php/what-works-in-mentoring/resources-for- programmes-de-

mentorat.html 

 

https://albertamentors.ca/resources/tools-research/
https://albertamentors.ca/wp-content/uploads/2013/10/SB_for_Mentors1.pdf
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CONSIDERATIONS SUR LE TRAVAIL AVEC 

  

DES PROTEGEES MINEURES 

 
 
 
 
 

 

Signaler les préoccupations critiques/confidentialité 

La confidentialité est l'un des éléments constitutifs d'une relation. Lorsque nous sommes entendus et connus, et que nous 

comprenons que ce dont nous discutons ne sera pas répété ailleurs, cela crée un climat de confiance et un sanctuaire où 

nous pouvons parler de nos craintes, de nos espoirs et de nos rêves. Il est difficile de naviguer sur les eaux lorsque la 

confidentialité doit être rompue pour la sécurité du jeune que nous rencontrons. Il est essentiel de rassurer notre filleul lors 

de notre première rencontre en lui expliquant que, même si ce dont nous discutons est privé, il existe certaines situations où 

nous sommes obligés de signaler nos préoccupations pour sa sécurité et pour des raisons juridiques. 

 

Si un protégé révèle ou fait allusion à un abus, à une violence potentielle ou à des plans de suicide potentiel, veuillez 

reconnaître l'importance de votre réponse. En cas d'abus, vous avez l'obligation légale de signaler l'abus présumé aux 

autorités pour le bien du jeune concerné. Faites-lui savoir que l'intérêt que vous lui portez-vous amènera à faire tout ce qui 

est nécessaire pour assurer sa sécurité, ce qui implique d'impliquer d'autres personnes dans cette conversation si nécessaire. 

En étant clair dès votre première rencontre sur vos obligations légales en cas d'inquiétude, vous pourrez vous référer à cette 

conversation si vous et votre protégé vous retrouvez un jour dans cette triste et malheureuse situation. 

 

Signalez toutes les préoccupations à votre supérieur, familiarisez-vous avec le protocole de votre organisation et agissez en 

conséquence. Documentez vos conversations de manière aussi complète que possible. Si, pour une raison quelconque, il 

n'existe pas de protocole spécifique sur votre lieu de travail, signalez vos préoccupations directement aux services de 

protection de l'enfance ou à la police si votre protégé est un adulte. 

 

 Documentation 

Au cours de votre cheminement avec votre protégé, il peut parfois être nécessaire de consigner des informations sur des 

situations douteuses dont il vous a fait part. Ces situations peuvent être liées d'une manière ou d'une autre à une action en 

justice dans le futur, et vous pouvez être interrogé sur vos connaissances. 

 

Si une telle situation se présente, il peut être utile de disposer d'un format permettant de garder les informations claires. 

Dans un endroit privé, rassemblez vos pensées sous les lettres suivantes : 

 

D = Décrire : Qu'avez-vous vu ou entendu qui vous a préoccupé ? 

E = Évaluer : Pourquoi cette situation vous a-t-elle préoccupé ? Que soupçonnez-vous ou que vous demandez-vous ? 

R = Répondre : Comment avez-vous répondu au protégé ? Qu'avez-vous fait et dit ? 

S = Suivant : Que faut-il faire pour donner suite à cette conversation ? 

Le partage de ces notes avec votre superviseur s'inscrit dans le cadre de la confidentialité. Veillez à lui faire part de vos 

préoccupations dès que possible. Prenez connaissance de tout rapport d'incident que votre organisation utilise pour 

documenter les situations et prenez le temps d'enregistrer les informations dès que possible. 
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Emplacement 

Il peut être difficile de rencontrer un jeune pour des conversations ouvertes et honnêtes dans un espace public. Certains 

cafés sont calmes, mais les tables sont trop proches pour être confortables, ce qui permet aux autres d'écouter la discussion. 

D'autres lieux publics peuvent être bruyants et distrayants, rendant toute conversation sérieuse impossible. Parmi les lieux 

de rencontre possibles, citons un parc public où vous êtes visible, mais où il y a de la place pour une discussion privée, ou un 

restaurant avec des sièges de style cabine qui permettent plus d'intimité. Un bureau dans une église connue, dont la porte 

reste ouverte et où d'autres membres du personnel sont présents, peut constituer un environnement calme et sûr. Si vous 

vous réunissez dans une école, il peut y avoir une salle ou une classe vide que vous êtes autorisé à utiliser. Une fois que vous 

avez choisi un lieu de réunion, faites-en votre lieu habituel, si possible, afin qu'il devienne un espace familier et confortable. 

 

Autorisation parentale 

Si le protégé est mineur, il est important que ses parents soient au courant de votre relation de mentorat et qu'ils aient 

donné la permission au jeune de vous rencontrer. Un simple appel téléphonique ou un SMS suffit souvent, mais si possible, 

rencontrer les parents en personne peut leur donner l'occasion de poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Présentez-

vous, puis soyez prêt à donner une description en une phrase de ce à quoi vous avez invité leur enfant : 

 

" Au cours des trois prochains mois, ______________ a accepté de me rencontrer chaque semaine pendant environ une 

heure pour recevoir du soutien, des encouragements et des défis. Avons-nous votre permission de poursuivre cette 

démarche ? Avez-vous des questions à me poser sur ce programme ?" 
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