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FORMATION DE DISCIPLES

–– DYNAMIQUE ––

DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LES FORMATEURS

Félicitations ! Tu as terminé ta formation et tu es maintenant qualifié pour
former d’autres disciples.

En faisant cela, tu auras la joie d’avoir obéi à ton Seigneur en aidant un frère
ou une sœur chrétien à grandir dans sa foi et son obéissance à Christ.

Le plan de Dieu c’est que tout croyant soit un disciple. Tu joues un rôle
important dans cette œuvre d’envergure mondiale que Dieu a confiée à son
peuple à accomplir à notre époque. Existe-t-il une œuvre plus importante
que celle-ci ?

« Allez, faites de toutes les nations des disciples… » Matthieu
28.19a

LA STRATÉGIE DE DIEU

La stratégie de Dieu pour répandre la Bonne Nouvelle dans le monde entier
c’est de faire des disciples en évangélisant et en enseignant à ces disciples à
obéir aux paroles de Christ. Nous devons être obéissants et transmettre aux
autres cet Évangile.

Si tu formais une personne à tous les quatre mois – donc quatre par année –
et que ces personnes se reproduisaient de la même manière à tous les quatre
mois, à partir du moment où ils termineraient leur première formation, voici
ce qui en résulterait :

ANNÉE TOTAL

1 7
2 49
3 343
4 2 401
5 16 807

Lorsque cette séquence a lieu, la REPRODUCTION se produit. Dans le
processus de formation de disciples (Matthieu 28.18-20) nous devons être
obéissants au commandement d’aller (évangélisation) tout autant qu’à celui
d’enseigner à obéir. Tout comme l'apôtre Paul a enseigné à Timothée à
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obéir, par la suite, Timothée a dû enseigner à des hommes fidèles à obéir. À
leur tour, ceux-ci iraient enseigner à d’autres à obéir. Ainsi, nous sommes
appelés à faire comme eux.

LA REPRODUCTION EST LA CLÉ DE TOUT CE PROCESSUS ! Le
démarrage est lent, mais la croissance augmente rapidement au fur et à
mesure que la MULTIPLICATION a lieu.

- Paul  Timothée  des hommes fidèles  d’autres disciples

- Moi  mes disciples  leurs disciples  d’autres disciples

Garde une liste des personnes que tu formes et que ces derniers forment. La
vraie clé de la reproduction, c’est choisir des personnes qui iront le
transmettre à d’autres et puis de travailler avec eux jusqu’à ce qu’ils le
transmettent à au moins trois autres personnes qui feront la même chose.

LES AVANTAGES D’UNE FORMATION UN À UN

La formation de disciples – un à un :

 fait ressortir le potentiel du formateur et de l’élève;

 produit des chrétiens aux convictions bien mûries;

 augmente la confiance en soi;

 permet à l’élève d’apprendre à s’exprimer avec plus de clarté;

 invite un maximum de participation, augmentant ainsi le niveau de
motivation;

 favorise une ouverture d’esprit tandis que l’élève développe de
nouvelles habiletés et qu’il est réceptif à ton enseignement
personnalisé;

 permet une plus grande liberté, grâce à l’absence de formalité. Le
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formateur et l’élève sont au courant de ce que l’un ou l’autre pense et
ressent, ce qui leur permet de s’entraider à un niveau plus personnel;

 ne nécessite pas la participation d’un dirigeant possédant l’habileté de
parler en public pour réussir une telle formation. Presque n’importe
qui peut former une autre personne un à un;

 permet au formateur de savoir si l’élève est vraiment en train
d’apprendre;

 est facilement et rapidement reproductible. La formation un à un
débute lentement avec seulement quelques personnes, puis tandis que
chaque disciple se reproduit, le potentiel d’atteindre et de former un
grand nombre de disciples augmente de façon géométrique. Ce type
de formation reproductive est notre seul espoir d’atteindre les masses
de gens sans Christ et d’accomplir la Grande Mission de notre
Seigneur.

LE BUT

Le but de la formation de disciples dynamique – un à un, est d’apprendre et
de mettre en pratique les vérités fondamentales de la vie chrétienne et de les
transmettre à d’autres.

LES OBJECTIFS

1. Aider au disciple en formation à se faire une vision de l’évangélisation et
de la formation de disciples.

2. Établir la confiance du disciple dans le Saint-Esprit : confiance dans sa
direction et confiance dans sa force pour pouvoir vivre une vie
victorieuse et pour partager la Bonne Nouvelle aux autres.

3. Aider le disciple dans son apprentissage de l’art de partager son
témoignage personnel.

4. Préparer le disciple à être un témoin de Christ en paroles et en actions.

5. Préparer le disciple pour qu’il puisse former d’autres disciples et SE
REPRODUIRE.

6. Former et établir suffisamment de disciples qui témoignent pour que
toute la communauté qui nous entoure ait la chance d’entendre l’Évangile
de Jésus-Christ.

COMMENT CHOISIR UN DISCIPLE EN VUE DE LE FORMER

1. Prie. Demande à Dieu te te diriger à la personne de son choix.

2. Lance le défi aux membres de ton Groupe de Vie.

3. Forme ceux que tu conduis à Christ.
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4. Considère certains de tes amis dans ton église.

5. Les hommes forment des hommes et les femmes forment des femmes.

COMMENT LANCER LE DÉFI À QUELQU’UN

1. Établis un contact personnel avec le disciple candidat.

2. Partage-lui tout le sens de la Formation de disciples dynamique – un à un
à l’aide du document intitulé Formation de disciples dynamique – une
occasion à ne pas manquer.

3. Explique-lui pourquoi cette formation est si importante pour toi et
comment tu as pu en bénéficier.

4. Partage ta vision en ce qui concerne faire partie intégrante d’une stratégie
de multiplication pour atteindre le monde avec l’Évangile.

COMMENT DÉBUTER

1. Lance le défi au disciple candidat de s’engager pour une période de neuf
semaines avec tout ce que cela comporte (remise de tous les travaux,
participation aux rencontres hebdomadaires d’une durée de 60 à 90
minutes chacune).

2. Essaye de parcourir toutes les neuf leçons en neuf semaines. Au début de
la formation, fixez les dates de vos rencontres et assurez-vous de les
inscrire sur votre calendrier d’activités. (Dans certains cas, il sera
nécessaire de passer plus de temps avec le disciple en formation.
Souviens-toi : ton but n’est pas simplement de couvrir toute la matière,
mais de t’investir à fond dans cette personne).

3. La leçon 1 est enseignée différemment des huit autres leçons. Ton
disciple n’aura pas encore reçu son matériel de cours et donc, n’aura pas
préparé sa leçon. Suivez la liste de vérification de la leçon 1 et lisez les
différents points et références bibliques à tour de rôle tandis que vous
parcourez la leçon. Discutez de vos réponses à chaque question et le
disciple devrait inscrire les réponses dans son manuel de cours.

Pour les huit leçons suivantes, le disciple aura préparé la leçon avant
votre rencontre. Il ne sera donc pas nécessaire de lire toute la matière
puisque l’élève l’aura lu par lui-même. Revoyez toutes les questions
pour vous assurer que les réponses de l’élève sont justes. Il n’est pas
nécessaire que ses réponses soient pareilles aux tiennes, mais néanmoins
celles-ci doivent être justes et démontrer une bonne compréhension de la
question et des vérités bibliques.

4. Sois sensible aux besoins spirituels de ton élève et tend vers le but
d’appliquer chaque vérité dans sa vie ainsi que dans ta propre vie. Donne
l’occasion à ton disciple d’attraper ton enthousiasme pour Dieu et pour
les vérités que vous étudiez dans sa Parole.
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5. Faites en sorte d’être redevable l’un envers l’autre en ce qui concerne la
mise en pratique des choses que vous avez apprises.

QUAND FAUT-IL SE RENCONTRER

1. Vous pouvez vous réunir à n’importe quel moment qui vous convient à
tous les deux.

2. Visez une rencontre par semaine, le même jour et à la même heure
pendant neuf semaines consécutives.

DIRECTIVES POUR LE FORMATEUR

DIRECTIVES PARTICULIÈRES

1. Prépare soigneusement chaque leçon avant de rencontrer ton disciple.

2. Couvre tous les points sur la liste de vérification de chaque leçon.

3. À chaque leçon, vous allez passer entre 60 et 90 minutes ensemble dans
le but de :

• comprendre la matière enseignée,
• avoir un temps de partage ensemble,
• prier ensemble.

4. Prie que rien ne vienne faire obstacle à vos rendez-vous tels que
planifiés.

5. Si ton disciple rate un rendez-vous avec toi ou s’il n’a pas terminé ses
travaux préparatoires, encourage-le à être fidèle à son engagement. Si
ton disciple continue à manquer les rencontres, il se pourrait que tu
doives interrompre son processus de formation, jusqu’à ce qu’il soit prêt
à s’engager à fond dans sa formation. Ceci te permettra de te consacrer à
quelqu’un d’autre qui est prêt et disposé à se laisser former. Prie pour
ton disciple.

6. Lorsque tu crois que ton disciple est prêt à former une autre personne,
lance-lui le défi de le faire. Parcoure cette série de directives avec lui et
aide-lui à choisir un disciple candidat, puis aide-le à entreprendre la
formation de cette personne. Si tu formes un chrétien mâture pour qu’il
devienne un formateur pour d’autres disciples candidats, il serait possible
pour ce chrétien de se lancer dans la formation d’un autre disciple avant
d’avoir complété toutes les leçons avec toi. Encourage toujours la
reproduction !

7. Encourage et lance le défi à chaque disciple que tu formes de continuer à
apprendre et à grandir en poursuivant leur formation en suivant le cours
intitulé Partage dynamique et/ou en faisant et formant d’autres disciples.
Il y aussi d’autres possibilités dans l’église qui peuvent procurer une
formation additionnelle à ton disciple.
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DIRECTIVES GÉNÉRALES

1. Profitez bien de votre temps ensemble; passez du temps à louer Dieu.
Manifeste ton amour et ton appui envers ton disciple.

2. Sois prêt à parler franchement de tes propres faiblesses, mais souligne le
fait que la grâce du Seigneur est suffisante en toute circonstance
(2 Corinthiens 12.8-10). Vous êtes tous les deux en train d’apprendre à
faire confiance à Dieu.

3. Prie pour ton disciple régulièrement.

4. Sois patient et plein d’encouragements.

5. Fais preuve d’enthousiasme. Souviens-toi que ton attitude est
contagieuse.

6. Partage comment Dieu est en train d’agir dans ta vie pour t’amener à
porter plus de fruit comme disciple et comme témoin.

7. En voyant Dieu agir dans chacune de vos vies, exprimez-lui votre
reconnaissance.

8. Conserve la simplicité de ces enseignements afin que ton disciple ne
perde pas sa motivation pour aller former d’autres personnes.

* * * *


