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LES FONDEMENTS

–– DYNAMIQUES ––

GUIDE DU FORMATEUR/DIRIGEANT

Une expérience enrichissante s’offre à toi de pouvoir aider à établir un jeune
chrétien dans sa foi et dans sa marche avec Christ. Tandis qu’il commence
sa nouvelle vie, tu auras la joie de le voir grandir vers la maturité et devenir
un véritable disciple de Jésus-Christ. Ceci est un des ministères les plus
importants qui soient, parce qu’il se trouve au centre de la Grande Mission.
Matthieu 28.18-20 nous dit que nous devons « aller et faire des disciples ».
Ensuite, Jésus nous dit comment nous devons faire des disciples en « leur
enseignant à obéir tout ce que je vous ai prescrit ». Le Seigneur lui-même
t’autorise à exercer ce ministère et il te promet d’être avec toi pour te donner
la force de l’accomplir.

L’apôtre Paul affirme la même chose lorsqu’il dit :

« C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et
instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu
tout homme, devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille,
en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. »
Colossiens 1.28-29

Notre rôle consiste à former des disciples et à les enseigner fidèlement. Le
rôle de Dieu consiste à nous rendre capables d’accomplir cette tâche et de
produire une croissance dans la vie de ces disciples. Il nous utilisera au fur
et à mesure que nous accomplissons fidèlement notre part.

LES OBJECTIFS D’UN SUIVI EFFICACE

Les temps que tu passes avec ce jeune chrétien porteront fruit si tu saisis
clairement ce que tu espères accomplir.

Les objectifs de ces quatre leçons sont :

1. Aider cette personne à comprendre les vérités bibliques essentielles selon
lesquelles nous devons vivre.

2. Aider cette personne à mettre sa foi en la Parole de Dieu et à lui
apprendre à vivre selon les principes de Dieu.

3. Aider cette personne à bâtir une amitié avec toi et avec d’autres chrétiens.
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4. Aider cette personne à progresser vers la maturité et à s’engager dans une
vie de service efficace pour notre Seigneur.

FIXER TON PREMIER RENDEZ-VOUS

Si tu as eu le privilège de communiquer l’Évangile à une personne et que tu
as pu conduire cette personne au salut par la foi en Jésus-Christ ou si l’on t’a
assigné une personne que tu dois suivre, partage comment quelqu’un, un
jour, t’a aidé à grandir en tant que jeune chrétien. Offre-lui de l’aider à
grandir. Tu pourrais dire « Je suis très heureux que tu as pris cette
décision! Maintenant, il serait important que tu apprennes à t’épanouir
pleinement dans ta nouvelle vie. Est-ce que nous pourrions nous
rencontrer d’ici quelques jours pour examiner quelques vérités qui
pourront t’aider à vivre ta nouvelle vie en Christ ? »

Si la personne accepte, fixe la date, l’heure et l’endroit de votre prochaine
rencontre. S’il n’est pas disponible pour entreprendre ce suivi à ce temps,
essaie de l’intégrer dans ton Groupe de Vie ou une autre activité de l’église.
Informe la personne qui t’a transmis son nom de sa décision. Sois un ami et
prie pour cette personne régulièrement.

BÂTIR UNE RELATION SOLIDE

Un des éléments les plus essentiels d’un travail de suite efficace est la
relation que tu établis avec la personne que tu désires former.

En tant que bon ami :

1. Démontre-lui ton intérêt :

 Mentionne son nom souvent; regarde-le et souris.

 Intéresse-toi à lui et à ses intérêts.

 Écoute et réponds avec intérêt lorsqu’il te parle.

 Découvre ce qui le préoccupe.

 Rends-toi disponible pour répondre à ses besoins si possible.

 Accepte-le simplement par amour et non sur la base de son
rendement.

 Démontre ton enthousiasme lorsqu’il découvre de nouvelles vérités.

 Ne manifeste jamais ta désapprobation au sujet de ses questions ou
réponses.

 Parle en bien d’autrui.
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2. Partage ta vie avec ton disciple :

 Partage ce que le Seigneur fait dans ta vie quotidienne.

 Sois un modèle à tous égards.

 Sois franc au sujet de tes besoins.

 Sois prêt à partager comment tu appliques la Parole de Dieu dans ta
vie.

 Avoue que tu n’as pas toutes les réponses, lorsque tu ne peux pas
répondre à une question. Essayez de découvrir la réponse ensemble.

 Manifeste ta confiance en Dieu.

 Démontre ton enthousiasme.

 Sois un ami et passez du temps ensemble en dehors de vos rencontres.
Faites des choses que vous aimez tous les deux.

 Prie pour ton disciple régulièrement.

TES RENCONTRES DE SUIVI

Apprends soigneusement chaque leçon avant la rencontre. Pour un suivi
efficace, applique ce modèle tout simple :

1. Choisis un endroit qui vous convient à tous les deux, un endroit sans
distractions.

2. Saluez-vous! Lors de votre première rencontre prenez le temps de faire
connaissance. Pose des questions au sujet de sa famille, son emploi, etc.
À chaque semaine, prend le temps de démontrer un intérêt personnel.
Assure-toi de réserver de 30 à 45 minutes pour faire la leçon.

3. Lorsque viendra le temps de passer au sujet de la première leçon, dis :
« Je suis heureux que nous puissions avoir cette rencontre et que nous
puissions faire connaissance. En tant que jeune chrétien, tu vas apprécier
les sujets que nous allons explorer. Ces feuilles nous aideront à discuter
des points essentiels ». Lors des rencontres suivantes, introduis le sujet
de l’étude en disant : « Cette semaine, nous allons étudier (lis le titre de
la leçon) ». Exprime ton appréciation de l’importance de chaque leçon.

4. Chaque semaine, assure-toi d’avoir avec toi ta propre leçon terminée
ainsi qu’un exemplaire de la leçon suivante pour ton disciple.

5. Discutez de chaque point de la leçon.

a) Lisez les points de la leçon et les versets bibliques à tour de rôle. Les
versets entre parenthèses ne devraient être lus que lorsque le point en
question suscite une question.

b) Il se peut que tu doives partager ta Bible lors de la première leçon,
mais encourage ton disciple à apporter sa propre Bible à chaque
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leçon. S’il n’a pas de Bible, fais le nécessaire pour lui en procurer
une. Aide-lui à se familiariser avec les livres de la Bible. Montre-lui
la table des matières et explique-lui comment la Bible est subdivisée
en livres, en chapitres et en versets. Sois patient, laisse-lui le temps
de trouver les versets par lui-même si possible.

c) Stimule la discussion en posant des questions additionnelles telles
que :
- As-tu remarqué autre chose dans ce verset ?
- Que penses-tu que Jésus voulait dire lorsqu’il a dit ________ ?
- Comment dirais-tu cela en tes propres mots ?
- Quel effet cela a-t-il sur notre vie aujourd’hui ?
- As-tu appris quelque chose sur toi-même au cours de cette leçon ?

PAR TOI-MÊME :

Encourage ton disciple à faire tous les travaux à terminer à la maison qui ont
pour but de renforcer les principes bibliques appris à chaque leçon.

VERSET À MÉMORISER

Souligne l’importance d’entretenir la Parole de Dieu dans notre cœur.
Assure-toi de lui dire que tu lui demanderas de réciter ce verset lors de la
prochaine rencontre.

CLÔTURE

À la fin des leçons 1, 2 et 3, fixe le jour et l’heure de votre prochaine
rencontre.

À la fin de la quatrième leçon, lis la section intitulée Formation de
disciples dynamique – une occasion à ne pas manquer – puis lance-lui le
défi de s’engager dans ce nouveau programme de formation.

Planifie une rencontre entre lui et son nouvel instructeur.

Lorsqu’il a terminé avec succès la quatrième leçon, présente-lui le certificat
de réussite. Lorsque l’occasion s’y prête, présente-lui son certificat lors
d’une rencontre de votre Groupe de Vie (petit groupe).

Prière de clôture


