
LES FONDEMENTS

–– DYNAMIQUES ––

Leçon 4

UNE NOUVELLE VIE ÉQUILIBRÉE

Récite par cœur 2 Corinthiens 5.17, puis coche la case suivante 

Dans toute relation, il est essentiel de communiquer si nous voulons bâtir
une relation significative. En tant que chrétien, nous avons le Saint-Esprit en
nous pour nous aider à vivre une vie équilibrée.

Au cours de cette leçon, tu apprendras comment vivre une
vie équilibrée :
1. En adorant Dieu par la louange et la prière

2. En laissant Dieu t’instruire en étudiant sa Parole

3. En grandissant en communion avec la famille de Dieu

4. En partageant ta nouvelle vie avec ceux qui ne
connaissent pas Jésus

1. ADORER DIEU PAR LA LOUANGE ET LA PRIÈRE

Adorer Dieu, c’est reconnaître qu’il est plus important que qui que ce soit ou
quoi que ce soit dans cette vie, car lui seul en est digne.

LA LOUANGE

Dieu se plaît dans les louanges de son peuple.

Lis Psaumes 33.1-3. Que disent ces versets au sujet de la louange ?

Tout l’univers déclare la grandeur de Dieu. Pourquoi devrais-tu le louer ?

Éphésiens 1.3

LA PRIÈRE

Que devrais-tu demander à Dieu ?

Philippiens 4.6

Pourquoi est-ce important d’exprimer sa reconnaissance à Dieu ?

Dieu ne veut pas que nous nous inquiétions de quoi que ce soit.

Selon Philippiens 4.7, quel est son désir pour nous ?

D’après Jean 16.24, quel est le but de la prière ?

Dieu t’aime et tu es son enfant. Il désire que tu viennes à lui pour lui
exprimer tous tes soucis.

Y a-t-il un sujet pour lequel nous pourrions prier ensemble maintenant ?

Arrêtons-nous quelques instants pour exprimer à Dieu nos préoccupations et
commençons en le louant pour qui il est.

2. LAISSER DIEU T’INSTRUIRE EN ÉTUDIANT SA PAROLE

Comme tout père qui aime ses enfants, Dieu désire nous instruire. Ses voies
sont tellement plus élevées que les nôtres, c’est pourquoi il nous est difficile
de comprendre ses pensées. Cela prend du temps et de l’effort.

Lis Romains 12.2.

Qu’est-ce que nous ne devrions pas être ?

Que devrions-nous être ?

Comment pouvons-nous y arriver ?



Quel sera le résultat ?

Est-ce là ton désir ?

La Bible – la Parole de Dieu – c’est le livre d’instructions que Dieu nous a
donné pour renouveler notre intelligence et nous aider à penser selon sa
vérité.

Lis 2 Timothée 3.16-17. Décris quatre bienfaits dont bénéficient ceux qui
étudient la Parole de Dieu.

1. __________________________ 2. ____________________________

3. __________________________ 4. ____________________________

Tu voudras lire et étudier la Bible de façon régulière. Débute aujourd’hui et
lis un chapitre de l’Évangile de Jean à chaque jour.

3. GRANDIR DANS LA COMMUNION DE LA FAMILLE DE
DIEU

En tant que membres de sa famille, Dieu désire que nous vivions en
communion avec ses autres enfants, les chrétiens.

Hébreux 10.24-25 nous dit que nous ne devrions pas

Quels avantages y a-t-il pour toi à fréquenter d’autres chrétiens ?

Si tu ne l’as pas encore fait, tu devrais te joindre à une église solidement
fondée sur la Parole de Dieu ainsi qu’à un Groupe de Vie (ou un autre petit
regroupement de chrétiens). Tu y recevras beaucoup d’encouragements.

GRANDIR ENSEMBLE

Engage-toi dans la prochaine étape, afin de grandir dans la connaissance de
la Parole de Dieu. Prépare-toi à assister à la prochaine leçon intitulée :
Formation de disciples dynamique – un à un. Quelqu’un sera disponible
pour entreprendre cette étape avec toi.

Pourquoi devons-nous y travailler avec assiduité ? Lis 2 Timothée 2.15, puis
écris ce verset ici :

4. PARTAGER TA NOUVELLE VIE AVEC CEUX QUI NE
CONNAISSENT PAS JÉSUS

Tu ne fais que commencer à comprendre tous les bienfaits qui sont à toi et
qui font partie de ta nouvelle vie en Christ. Nomme quelques changements
qui se sont produits dans ta vie depuis que tu as accepté Jésus-Christ.

Est-ce que ce sont des changements dont ta famille et tes amis pourraient

aussi bénéficier ?

En plus du fait qu’ils pourront expérimenter la joie de connaître le Seigneur
Jésus personnellement, y a-t-il d’autres raisons pour lesquelles tu devrais
leur en parler ?

Actes 4.12

De quoi sommes-nous sauvés ?

Si tu suis Jésus-Christ, que va-t-il faire pour toi ?

Marc 1.17

Y a-t-il quelqu’un dans ton entourage que tu aimerais inviter à notre Groupe
de Vie ou à une autre activité à l’église pour qu’ils puissent entendre parler
des vérités à propos de l’Évangile et de Dieu ?

_________________________ Quand vas-tu les inviter ?



Voudrais-tu que je t’aide à le faire ? _____________

Discutez de la Formation de disciples dynamique – un à un.

Lis la leçon intitulée Formation de disciple dynamique – un à un – une
occasion à ne pas manquer et engage-toi dans la suite de ce programme de
formation de disciple dynamique.

Mémorise le verset suivant :

Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme
éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense
droitement la parole de la vérité. (2 Timothée 2.15)

Prière de clôture

FORMATION DE DISCIPLES

DYNAMIQUE

UN À UN

UNE OCCASION À NE PAS MANQUER!

La majorité des chrétiens souhaiteraient pouvoir expérimenter la sorte de vie
surnaturelle, dynamique et satisfaisante que nous décrivent les auteurs des
épîtres du Nouveau Testament. Pour ces derniers, c’était bien plus qu’une
simple question de rendement, c’était une véritable invasion de leur être qui
se manifestait par une nouvelle qualité de vie qu’ils décrivaient en ces
termes : « Christ vit en nous ».

Notre expérience de cette nouvelle qualité de vie est directement
proportionnelle à notre engagement à l’égard de la Parole de Dieu. Dans la
parabole du semeur, Jésus décrit des gens qui réagissent à ses paroles de
quatre différentes façons. Lis Matthieu 13.3-9 et versets 18-23.

À quel type de sol voudrais-tu que ta vie ressemble ?

La formation de disciples dynamique est une occasion unique pour toi
d’approfondir de façon régulière ta relation avec Dieu et ta vie chrétienne
animée par la puissance du Saint-Esprit, et aussi pour apprendre à
communiquer ces vérités aux autres.

QU’EST-CE QUE LA FORMATION DE DISCIPLE
DYNAMIQUE ?

1. C’est une série de leçons conçues pour t’aider à grandir dans ton amour
pour Dieu et pour les autres.

2. Ce programme comporte neuf rencontres de formation individuelle au
cours desquelles une personne forme une deuxième personne pour
qu’elle puisse à son tour en former une autre.

3. Nous nous rencontrerons une fois par semaine pendant environ 60 à 90
minutes pour partager et étudier des principes bibliques et pour prier
ensemble.

POURQUOI UN À UN ?

1. La formation de disciples individuelle est facile à reproduire. C’est le



moyen le plus efficace de former une personne.

2. Presque tout le monde peut former une autre personne individuellement.
Les hommes forment les hommes et les femmes forment les femmes.

3. C’est une occasion unique de développer tes aptitudes à diriger.

4. Tu deviens plus responsable devant ceux qui t’entourent.

5. Cela t’aide à devenir plus consacré dans ton obéissance à Jésus-Christ
tandis que tu t’efforces d’être un formateur de disciple modèle.

6. Tu auras l’occasion de créer des liens solides avec d’autres chrétiens.

7. Cela te donne une plus grande flexibilité pour planifier l’horaire des
rencontres de formation de disciples dynamique.

LES BUTS DE LA FORMATION DE DISCIPLES DYNAMIQUE :

1. T’aider à grandir dans ta relation avec Dieu et à expérimenter sa
puissance. (Éphésiens 3.16-17)

2. T’aider à approfondir ta connaissance de Dieu et à fortifier ta vie de
prière. (Psaumes 1.2-3; Colossiens 4.2)

3. T’aider à tisser des liens solides avec d’autres chrétiens.
(1 Thessaloniciens 3.12)

4. T’aider à trouver des réponses à tes questions au sujet de la vie
chrétienne. (Actes 17.11)

5. T’aider à poser de bons fondements pour ta vie et t’enseigner comment
les transmettre à d’autres. (2 Corinthiens 5.18)

QUELLES SONT LES QUALIFICATIONS REQUISES POUR
PARTICIPER À LA FORMATION DE DISCIPLES
DYNAMIQUE ?

1. Avoir le désir de grandir dans ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ.

2. Être disposé à te laisser enseigner par d’autres et à interagir avec eux.

3. S’engager à assister régulièrement aux rencontres hebdomadaires et à
acheter le manuel de formation.

4. S’engager à faire les travaux de chaque leçon.

ES-TU PRÊT À CONSIDÉRER PAR LA PRIÈRE, LA
POSSIBILITÉ DE T’ENGAGER DANS CETTE FORMATION ?

Je t’appellerai le ______________________ pour connaître ta réponse.


