
 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
Dieu nous a donné le privilège extraordinaire de pouvoir vous servir, vous son église.  Notre désir est 

de pouvoir vous aider à faire plus de disciples et de meilleurs disciples.  Églises dynamiques 

internationales est un organisme de service sans but lucratif. 

Notre vision est d'avoir suffisamment de formateurs de disciples convenablement formés 
qui aident les pasteurs et les dirigeants chrétiens à mettre sur pied suffisamment d'églises 
engagées dans la formation de disciples pour pouvoir transmettre l'Évangile à chaque 
communauté de chaque pays du monde entier. 

Je prie que ces ateliers de formation vous aideront à développer une vision et à augmenter vos 

connaissances, vos habiletés et votre assurance pour pouvoir mettre sur pied un ministère de 

formation de disciples intentionnel qui pourra toucher la vie d'un grand nombre de personnes dans 

votre communauté avec l'amour de Jésus-Christ.  Je suis convaincu que c'est Dieu qui nous a réunis à 

cette époque très stratégique de l'histoire.  En tant que chrétiens, nous avons un rôle à jouer dans le 

grand plan de Dieu pour l'humanité.  Les dernières paroles de Jésus à ses disciples et à nous furent : 

« allez, faites de toutes les nations des disciples » (Matthieu 28.18-20).  Cette Grande Mission pourra 

s'accomplir au fur et à mesure que nous mettrons en pratique les directives claires que le Maître nous 

a laissées dans les Écritures. 

 

Notre désir est de pouvoir vous aider en tant qu’individu et en tant qu’église à accomplir ce que Dieu 

vous a appelé à accomplir de telle sorte que Dieu soit grandement glorifié. 

 
 

 
Al Middleton 

Directeur administratif 
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Comment mettre en œuvre le processus de 
formation de disciple à croissance explosive 

1. Visionnez la présentation PowerPoint, Survol du processus de formation de disciple à croissance 
explosive (disponible sur notre site web : www.dynamicchurches.org), avec les pasteurs ou les 
dirigeants d'église ou toute autre personne intéressée (30 minutes plus un temps de discussion). 

2. Si vous décidez ou s'ils décident d'aller de l'avant, fixez alors une date pour l'atelier préparatoire 
au cours Fondements dynamiques - Leçon 1 (2 heures). 

3. Dirigez un atelier préparatoire au cours Fondements dynamiques - Leçon 1.  Cet atelier devrait 
comporter la présentation PowerPoint, Survol du processus de formation de disciple à croissance 
explosive, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de la visionner (30 min) plus une formation 
couvrant la leçon 1 (1 h 30 min / total 2 heures).  Demandez aux participants de se grouper deux 
par deux, afin qu'ils puissent se former l'un l'autre au niveau des leçons 2, 3 et 4 de Fondements 
dynamiques.  Tandis qu'ils poursuivront leur formation, chacun d'eux devrait trouver une 
personne avec qui ils pourront entreprendre la formation à partir de la leçon un.  Ceci mettra en 
route le processus de formation de disciple à croissance explosive. 

4. Fixez une date pour tenir un Atelier préparatoire au cours Formation de disciples dynamique 
(2 heures) quatre à six semaines après l'atelier préparatoire Fondements dynamiques (voir point 3 
ci-haut). 

5. Dirigez un atelier préparatoire au cours Formation de disciples dynamique (2 heures). 

6. Poursuivez la même sorte de croissance explosive que vous avez expérimentée en faisant les 
Fondements dynamiques (au point 3 ci-haut) tandis que vous vous lancez dans la Formation de 
disciples dynamique. 

7. Arrivé à ce point-ci, le processus devrait avoir pris un élan considérable.  Plusieurs parmi vous 
seront en train de conduire des personnes à Christ au cours de la leçon 1 de Fondements 
dynamiques.  Le nombre des disciples augmentera et tous ces disciples seront des formateurs de 
disciples (et non seulement des disciples) et le besoin se fera sentir de créer des petits groupes 
(Groupes de Vie) pour pouvoir prendre soin des nouveaux croyants et des nouveaux disciples.  
Les dirigeants et d'autres personnes voudront que l'église devienne une église vraiment engagée à 
former des disciples. 

8. Fixez une date (environ quatre semaines après l'atelier préparatoire Formation de disciples 
dynamique) pour tenir un atelier préparatoire aux Groupes de Vie, un atelier préparatoire au 
cours Partage dynamique et un atelier Comment élargir votre processus de formation de 
disciples.  Chaque atelier dure deux heures.  Ces trois ateliers peuvent être tenus le même jour ou 
lors de trois différents jours. 

9. Établissez des objectifs et un calendrier pour la formation des dirigeants.  Les manuels de 
formation des dirigeants : Apprendre à diriger – Formation des apprentis; Des dirigeants qui 
dirigent – Formation des dirigeants de Groupes de Vie et Une équipe gagnante – Ressources pour 
la formation des superviseurs, peuvent tous être transmis par chaque dirigeant à ceux qu'il ou elle 
est en train de former.  Consultez les instructions spécifiques dans chacun de ces manuels. 

10. Les pasteurs devraient continuer à rencontrer d'autres pasteurs en établissant un Groupe de Vie 
pour pasteurs qui sont en train de mettre en œuvre le processus de formation de disciples dans le 
but de vous encourager et de vous assister mutuellement tandis que chacun de vous gère la 
croissance explosive de disciples dans votre église.  Vous pouvez utiliser le manuel intitulé 
Répandre la vision – Le mentorat d’église à église. 
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Comment utiliser ce manuel 

Ce programme de formation a été conçu aussi simplement que possible de sorte que lorsque les 
disciples que vous aurez formés seront établis dans l’art de former des disciples, ils puissent être en 
mesure de l’enseigner à d’autres et ainsi assurer la reproduction. 
 
Il y a plusieurs façons d'utiliser ce manuel.  Voici quelques suggestions : 
 

1. Lisez ce manuel plusieurs fois pour vous assurer de bien le comprendre, puis démarrez votre 
propre Processus de formation de disciple à croissance explosive et formez des disciples tel 
qu’indiqué dans ce manuel. 

2. Si vous êtes un pasteur, discutez-en avec l'équipe de direction de l'église.  S'ils sont d’accords, 
débutez avec eux et faites la formation de disciples un à un avec eux.  Ils se reproduiront ensuite 
dans la vie de plusieurs autres personnes.  Tandis que le nombre de formateurs de disciples 
augmentera, des dirigeants potentiels apparaîtront.  Quelques-uns d'entre eux désireront et seront 
prêt à établir leur propre groupe de formation de disciples (Groupe de Vie).  Vous pouvez les 
former et les aider à établir des Groupes de Vie et aussi à former des dirigeants en suivant les 
instructions clairement détaillées étape par étape dans ce manuel.  Vous pouvez les guider à 
travers ce cours de formation individuellement ou en groupe.  Ils comprendront et ils acquerront 
l'expérience nécessaire pour devenir une église qui forme des disciples. 

3. Au fur et à mesure que le nombre de disciples et de groupes augmentera, d’autres pasteurs 
voudront apprendre à faire la même chose dans leur église.  Organisez une rencontre avec les 
dirigeants de cette église pour visionner avec eux la présentation PowerPoint : Survol du 
processus de formation de disciples à croissance explosive (disponible sur notre site Internet : 
www.dynamicchurches.org)  Quelques membres de votre église pourraient les aider à démarrer le 
processus de formation de disciples à croissance explosive en formant quelques membres de leur 
église. 

4. Partagez cette vision avec d’autres églises jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment d'églises qui 
forment des disciples et suffisamment de disciples qui témoignent pour répandre l’Évangile à 
toute la communauté qui vous entoure. 

Comment enseigner ces ateliers : 
Débutez l'atelier de formation en partageant la présentation PowerPoint : Survol du processus de 
formation de disciples à croissance explosive.  Pour ce qui est des ateliers préparatoires aux cours 
Fondements dynamiques, Formation de disciples dynamique, Groupe de Vie et Partage dynamique, 
suivez tout simplement les directives qui s'y rattachent.  Durant l'atelier Comment élargir votre 
processus de formation de disciple, expliquez les diagrammes tout en répondant aux questions des 
participants. Lisez le texte de la leçon en soulignant les points principaux. 
 
N'ajoutez pas toutes sortes d'idées à la matière du cours car ceci aurait tendance à compliquer la 
matière et à confondre les étudiants.  Ceci aurait aussi pour conséquence de rendre cette formation 
plus difficile à reproduire.  N'hésitez pas à partager votre propre passion et votre enthousiasme 
pour la matière que vous enseignez.  Assurez-vous de donner des exemples de comment Dieu a 
transformé des vies (la vôtre ainsi que celle des autres) grâce à la mise en pratique de ces principes. 
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Ateliers de démarrage : 
Les Ateliers de démarrage vous fournissent des instructions qui vous permettront d'exposer les 
participants au matériel et leur donnera de l'expérience dans le démarrage de la formation de disciple 
un à un au moyen des ateliers préparatoires aux cours Fondements dynamiques, Formation de 
disciples dynamique, Groupe(s) de Vie initiaux et Partage dynamique.  Chaque atelier dure 
normalement deux heures. 
 
L'atelier Comment élargir votre processus de formation de disciples définit la philosophie et la 
stratégie qui permettront de devenir une église vraiment engagée à former des disciples en combinant 
Fondements dynamiques, Formation de disciples dynamique et Partage dynamique aux petits 
groupes de manière à former des Groupes de Vie.  Vous pouvez reproduire chaque groupe en suivant 
la stratégie étape par étape, afin de former des apprentis, des dirigeants de Groupe de Vie et des 
superviseurs.  Cet atelier dure normalement deux heures. 
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Paver la voie vers un avenir dynamique pour l'Église 
Ce manuel fait partie d'une série intitulée Paver la voie vers un avenir dynamique pour l'église. 
Cette section vous indique comment les Ateliers d'initiation au processus de formation de disciple 
à croissance explosive (en gras ci-après) font partie de la stratégie globale de formation. 
 

MANUEL DE FORMATION BUT DE LA FORMATION 

1) Ateliers d'initiation au processus de 
formation de disciple à croissance 
explosive 

� Permet de former les pasteurs et les dirigeants pour 
qu'ils puissent : 

� Démarrer un processus de formation de disciples un 
à un ainsi que des petits groupes qui se 
reproduisent. 

� Jumeler les éléments qui précèdent, afin de former 
des Groupes de Vie. 

� Former des dirigeants et élargir le réseau de 
Groupes de Vie afin de devenir une église engagée 
dans la formation de disciples. 

2) Apprendre à diriger 
Formation des apprentis dirigeants 

� Permet aux responsables de Groupes de Vie de former 
ceux qui désirent apprendre à diriger un groupe. 

3) Des dirigeants qui dirigent 
Formation des dirigeants de Groupes de 
Vie 

� Les superviseurs utiliseront ce cours pour apporter une 
formation en leadership aux responsables de Groupes 
de Vie. 

4) Une équipe gagnante 
Formation des superviseurs et autres 
ressources 

� Ces ressources permettent aux pasteurs de former les 
superviseurs. 

5) Répandre la vision 
Le mentorat d’église à église 

� Ce cours offre aux pasteurs et aux dirigeants l’occasion 
de pouvoir aider d’autres églises (à proximité ou à 
l’étranger) à mettre sur pied leur propre processus de 
formation de disciples. 

 
Toutes ces ressources sont disponibles à nos bureaux ou sur notre site Internet à l'une ou l'autre des 
adresses suivantes : 

Églises dynamiques internationales 
 

164 Stonegate Close 
Airdrie, Alberta, Canada 
T4B 2V2 

Téléphone : (403) 912-4438 
Courriel : dcimiddleton@shaw.ca 
Adresse Internet : www.dynamicchurches.org 

 
Toutes les citations bibliques sont extraites de la Bible Louis Segond, édition 1910. 
 

Copyright© Églises dynamiques internationales, 2003 
 

Tous droits de traduction et d’adaptation, en totalité ou en partie réservés pour tous pays.  Aucune partie de cet ouvrage ne peut 
être reproduit par quelque procédé que ce soit sans l’autorisation écrite de Églises dynamiques internationales.  Il est permis de 
faire des copies des formulaires se trouvant dans ce manuel pour un usage personnel seulement. 
 
 

NOTA :  Pour faciliter la lecture de ce document, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.  Nos 
programmes de formation s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes.  
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Processus de formation de disciples à  

croissance explosive 

Introduction : 
Ce qui suit vous aidera à comprendre comment vous pouvez vivre une vie profondément satisfaisante 
et avoir un ministère de disciple et de formateur de disciples vraiment fructueux.  Vous découvrirez 
aussi comment vous pouvez aider votre église à devenir une église engagée dans la formation de 
disciples en utilisant le processus de formation de disciples à croissance explosive d'EDI. 

Pensez-y bien : 

 Après avoir reçu Christ, qui vous a accompagné pour vous aider à comprendre et à vivre la vie 
chrétienne ?  Pouvez-vous identifier une telle personne ? 

 Quelle différence cela a-t-il fait dans votre croissance ? 

 Si vous n’aviez personne, comment cela a-t-il affecté votre croissance dans la vie chrétienne ? 

 Avez-vous eu l’occasion d’aider d’autres personnes à grandir dans leur vie chrétienne ? 

Saisir la grande perspective 
 

Le but éternel de Dieu est de sauver un monde perdu 

« Le Fils de l’homme (Jésus) est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »  (Luc 19.10) 

Jésus a dit : 

« Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire »  
(Jean 17.4) 

Une pensée : 

Si Dieu apparaissait dans cette sale à cet instant et qu'il nous demandait : Avez-vous, en tant 
qu'individu ou en tant qu'église, achevé l'œuvre que je vous ai donnée à faire ?  Que diriez-vous ? 
 
Est-ce que vous saisissez bien le but de Dieu pour vous ou votre église ? 

La raison d’être de l’église selon Dieu 
Jésus a dit : 

« ....Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »  (Jean 20.21) 

 La puissance de Dieu : l'Évangile  (Rom 1.16) 

 Le but de Dieu pour son Église : répandre l’Évangile  (Luc 19.10) 

 La stratégie de Dieu : faire des disciples de toutes les nations  (Matthieu 28.18-20) 
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Le commandement de Dieu 

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force. 
Et tu aimeras ton prochain comme toi-même »  (Matthieu 22. 37-39) 

La Grande Mission de Dieu 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. »  (Matt. 28.18-20) 

Qu'est-ce qu'un disciple ? 

Un converti est-il un disciple ? 

Un disciple c'est : 

 Une personne qui a reçu Christ et qui se conforme aux enseignements de Christ! 

 Une personne qui ne fait pas qu’apprendre des choses au sujet de Christ, mais c’est une personne 
qui vit comme Christ. 

Principes de croissance 

Tout ce qui est vivant et sain grandit 

Dieu a doté tout organisme vivant et sain de la capacité de grandir et de se reproduire. 
 

L'Église est un organisme vivant! 

La famille naturelle 

Considérons de quelle manière nous grandissons physiquement. 

 
 

La croissance a lieu dans le contexte d'une famille, mais cette croissance exige beaucoup de soins 
individuels et d'instruction. 
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La famille spirituelle 

La croissance spirituelle est à son meilleur dans le contexte d’une famille spirituelle – en petit 
groupe – mais elle exige également des soins individuels et de la formation 

 
Une personne manifeste des signes de maturité lorsqu’elle peut détourner son attention de sur  
ses propres besoins pour se mettre à répondre aux besoins des autres. 

L’Église devrait être un réseau de familles spirituelles! 
 
De nombreuses églises ressemblent d’avantage à des orphelinats spirituels qu’à des familles 

spirituelles! 

Enfants spirituels 

Par « enfants spirituels » nous entendons la reproduction de disciples et de formateurs de disciples. 

 Les membres de votre église sont-ils vraiment transformés en disciples consacrés de Jésus-
Christ ? 

 Partagent-ils la Bonne Nouvelle ? 

 Se reproduisent-ils en formant d’autres enfants spirituels ? 
 
Comment pouvez-vous vivre une telle expérience dans votre église ? 
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Un processus pour former des disciples 

Pour pouvoir devenir une famille spirituelle qui grandit, nous devons mettre en œuvre un processus 
pour former des disciples. 

 
Étudiez ce diagramme et suivez les flèches tandis que vous lisez les explications qui suivent. 
 

Le processus débute avec la raison d'être de Dieu pour son Église tandis 
que nous… 

Répandons l'Évangile de Jésus-Christ autour de nous 
 

1. Dès qu'ils ont reçu Christ, les nouveaux chrétiens 
ont besoin d'être nourris et entourés de nos soins. 

 

Le processus se poursuit au fur et à mesure que nous… 

Formons les nouveaux dans les fondements de la vie chrétienne 
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2. Les disciples sont formés 
 

Puisqu'ils sont formés au moyen d'une méthode reproductible, ces disciples 
sont… 

Capables de se reproduire 
 

3. Les formateurs de disciples forment d'autres disciples 

Formation des dirigeants et placement dans le ministère 
Lorsque des disciples engagés ont démontré leur « fidélité et leur capacité à enseigner »  
(2 Timothée 2.2), ils sont alors prêts à entreprendre une formation plus approfondie et à exercer des 
ministères encore plus spécialisés et fructueux. 
 

Le processus s'élargit au fur et à mesure que ces formateurs de disciples 
deviennent..... 
 

4. Des dirigeants qui élargissent le ministère 
 

NOTA :  À chaque étape de ce processus, l'accent est mis sur l'importance 
de répandre l'Évangile de Jésus-Christ autour de nous ! 
 
D'une main, couvrez tous les cercles du diagramme précédent sauf les cercles 1 et 4.  Ces deux 
cercles illustrent le mode de fonctionnement de la plupart des églises. 

• Lorsque des nouveaux se joignent à ces églises, ils sont placés dans le ministère. 

• Sans les cercles 2 et 3, ces nouveaux ne seront pas formés pour devenir des dirigeants. 

• Il arrive que des dirigeants n'ont pas même l'assurance de leur salut ou n'ont pas l'habitude de la 
prière et de la lecture de la Parole. 

• Ils ignorent probablement comment faire pour être remplis du Saint-Esprit. 

• Enfin, il leur arrive rarement ou même jamais de partager l’Évangile autour d’eux ! 
 

D'après vous, quel sera le degré d'efficacité de leur ministère ?   

Est-ce que cela décrit l’état de votre église ?   

 

Il nous faut un processus efficace pour former des 
disciples, si nous voulons accomplir la Grande Mission 
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Le perfectionnement des saints 

« Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en 
vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ »  (Éphésiens 4.11-12) 

Il est possible de structurer une église de manière à favoriser la 
croissance 
 

Favoriser la croissance des disciples 
Une église qui forme des disciples tente d'accomplir la grande mission en formant suffisamment de 
disciples qui témoignent activement pour communiquer l’Évangile de Jésus-Christ à toute leur 
communauté et au monde entier ! 

Combien de disciples et de formateurs de disciples vous faudra-t-il ? 

 Quelle est la population de votre ville ou communauté ?   

 Si chaque disciple témoigne à 9 autres personnes (1 sur 10), il vous faudra __________ disciples 
qui témoignent activement. 

 Combien d’autres églises qui forment des disciples vous faudra-t-il pour atteindre toute votre 
 

communauté ou votre ville ? ____________________ 
 

Comment parviendrons-nous à former une telle armée de disciples ? 
 

Voici comment vous pourriez débuter : 

Vous pourriez commencer en lisant, par vous-même, les Directives pour les dirigeants à la fin des 
manuels suivants et suivre les directives ci-après ou vous pourriez vous organiser avec d'autres 
personnes dans votre église ou communauté pour diriger ou participer à : 

 Un atelier préparatoire au cours Fondements dynamiques (2 heures) et 4 semaines plus tard, 

 Un atelier préparatoire au cours Formation de disciples dynamique (2 heures). 
 
Nota : Si vous avez besoin d'aide, consultez les cours disponibles sur notre site Internet : 
www.dynamicchurches.org 
 
Par vous-même ou après avoir terminé l'atelier préparatoire au cours Fondements dynamiques, 
démarrez le processus de formation de disciples à croissance explosive. 
 

Processus de formation de disciples à croissance explosive 

Vous (ou chacun d'entre vous) pourriez former une personne en commençant à la leçon un de 
Fondements dynamiques.  Cette personne nouvellement formée pourra ensuite choisir un disciple et 
le former au niveau de la leçon un.  Par la suite, vous pourrez former votre disciple au niveau de la 
leçon deux de Fondements dynamiques et ainsi de suite jusqu'à-ce que vous ayez complété les quatre 
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leçons de Fondements dynamiques.  Chaque personne ainsi formée pourra former une autre personne 
de sorte qu'à chaque fois, un nouveau disciple et un nouveau formateur de disciples s'ajouteront.  
Poursuivez ensuite de la même manière à l'aide du cours Formation de disciples dynamique. 
 

Considérez le potentiel! 

 Vous formez un disciple à l’aide des quatre leçons de Fondements dynamiques et des neuf leçons 
de Formation de disciples dynamique (Total : 13 leçons).  (Vous ne formez que la première 
personne; chaque personne ne forme qu'une seule personne à la fois). 

 Vous pourriez former trois autres personnes en une année, pour un total de 52 nouveaux disciples 
si chacun de ces disciples formés commençait à former son propre disciple en moins d’une 
semaine. 

 Si, en moyenne, chaque disciple formé débutait la formation d’un nouveau disciple après deux 
semaines, cela produirait 26 nouveaux disciples par année. 

 Si, en moyenne, chaque disciple formé débutait la formation d’un nouveau disciple après quatre 
semaines, cela produirait 13 nouveaux disciples par année. 

 Il ne vous reste plus qu’à multiplier ce nombre par le nombre de personnes qui pourraient 
 

s’engager avec vous dans ce ministère.  Total = ____________ 
 

Comment allez-vous prendre soin de tous ces disciples ? 

Si vous voulez, vous pourriez former un seul disciple, puis créer un milieu où celui-ci pourrait 
recevoir tout ce dont il a besoin pour grandir en formant un Groupe de Vie avec 8 à 10 personnes qui 
désirent se réunir.  Vous ou quelqu'un d'autre pourriez diriger ce groupe.  Si vous avez besoin d'aide, 
consultez notre site Internet : www.dynamicchurches.org. 

Un milieu propice pour former des disciples 

Le contexte des petits groupes est une atmosphère de famille aimante et attentive aux besoins de 
chacun, un milieu où chaque personne peut croître et s’épanouir sainement.  C’est un environnement 
informel et non menaçant pour les nouveaux.  C’est un endroit où il est facile et agréable pour les 
membres réguliers d’inviter leurs amis. 
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Un petit groupe est composé de : 
Un dirigeant (D), un apprenti (dirigeant en formation) (A), un hôte/une hôtesse (H), 
chrétiens intéressés de tout niveau de maturité (C), nouveaux chrétiens(NC), 
incroyants en recherche (IR), amis invités (A), visiteurs à l'église (V) et  
un siège vacant pour le nouveau anticipé (E). 
Un petit groupe est démarré par quatre personnes représentées par les lettres D, A, H et C. 
 

 
 
 

Lorsque quelques personnes ont été formées à l'aide de Fondements dynamiques et Formation de 
disciples dynamique, ceux-ci peuvent démarrer le premier Groupe de Vie. 
 
Dans le diagramme d’un Groupe de Vie ci-dessus, le dirigeant (D) est en train de former son apprenti 
(A) à l’aide du cours Partage dynamique.  (N.B. : Toute formation un à un se fait à l'extérieur du 
temps de groupe). Tandis que ces deux rendent visite à un visiteur (V) à l'église (c.-à-d. une personne 
qui est déjà venue à l'église), l'Évangile est présenté à cette personne.  Chaque personne ainsi visitée, 
reçoit une invitation au Groupe de Vie.  Lorsque quelqu'un prie pour recevoir Jésus-Christ au cours 
d'une visite, cette personne est alors encouragée, en tant que nouveau chrétien (NC), à faire les quatre 
leçons du cours Fondements dynamiques.  Ce nouveau chrétien serait alors jumelé avec un chrétien 
(C) du groupe.  Après avoir terminé les Fondements dynamiques, une autre personne – par ex. l'hôte 
ou l'hôtesse (H) – pourrait entreprendre une formation de disciple plus approfondie avec ce nouveau 
chrétien à l'aide du cours Formation de disciples dynamique.  Par la suite, ce nouveau pourra 
poursuivre sa formation à l'aide du cours Partage dynamique accompagné de l'apprenti (A) qui aurait 
alors terminé sa formation avec le dirigeant (D). 
 

Les Groupes de Vie offrent un milieu propice  
à l’exercice des ministères 
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Un à un + petit groupe = Groupe de Vie 

Quel est le résultat ? 

Au fur et à mesure que les membres des Groupes de Vie partagent l'Évangile autour d'eux et forment 
ceux qui reçoivent Christ pour en faire des disciples, des dirigeants seront formés et Dieu fera croître 
son église. 

« J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître.»  (1 Corinthiens 3.6) 

La reproduction des Groupes de Vie (chaque groupe fonde un nouveau groupe) produira des 
disciples de qualité et de nombreuses nouvelles conversions à Jésus-Christ! 
 

Imaginez ce que Dieu pourrait accomplir dans votre église ! 

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. 
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Paver la voie vers un avenir dynamique pour l'Église 
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Guide d'animation des ateliers préparatoires 
 
NOTA : Le pasteur/responsable pourrait commencer à former des disciples un à un à l'aide des cours 
Fondements dynamiques et Formation de disciples dynamique.  Chaque personne ainsi formée 
pourrait alors se mettre à former d’autres personnes qui en formeraient d’autres à leur tour et ainsi de 
suite.  S’il le désire, il peut également utiliser ce genre d’atelier pour préparer un plus grand nombre 
de personnes qui se mettraient ensuite en équipes de deux pour compléter leur formation à la suite de 
l’atelier. 
 

Atelier préparatoire au cours  
Fondements dynamiques (2 heures) 

 Commencez par la prière. 

 Assurez-vous que chaque participant ait devant lui une copie du cours Fondements 
dynamiques incluant le Guide du formateur/dirigeant. 

 Aidez-les à trouver le Guide du formateur/dirigeant qui se trouve à la fin du cours. 

 Lisez le Guide du formateur/dirigeant en entier avec eux en attirant leur attention sur la feuille 
intitulée Formation de disciples dynamique – Une occasion à ne pas manquer ainsi que le 
Certificat de réussite qui se trouvent à la fin de la quatrième leçon. 

 Choisissez un participant avec qui vous démontrerez le déroulement d’une formation un à un au 
niveau de la première leçon du cours Fondements dynamiques : 

 Présentez-vous. 

 Entamez la leçon 1. 

 Parcourez les points 1 et 2 (chaque participant devrait faire les points 1 et 2 avec vous). 

 Aidez aux autres à se mettre en équipe de deux (un homme avec un homme et une femme 
avec une femme). 
NOTA :  Au besoin, les animateurs devraient être prêts à participer en se jumelant avec 
une autre personne ou en formant une équipe de trois. 

 

 Une fois jumelés, chaque équipe devrait décider qui d’entre eux jouera le rôle du nouveau 
chrétien et qui sera le formateur. 

 Demandez aux équipes de poursuivre la leçon à partir du point 3 jusqu’à la fin de la leçon 1. 

 Soyez prêts à aider au besoin ou à répondre à toute question des participants. 

 Lorsqu’ils ont terminé, repassez les réponses aux questions de la leçon et assurez-vous qu’ils 
ont bien compris et terminé la leçon. 

 À ce point-ci, donnez aux participants l’occasion de poser des questions. 

 Réunissez à nouveau tout le groupe et décidez qui entreprendra la formation de qui : 
 
 

À la suite de l'atelier, ___________________________ formera __________________________ 
 
 

À la suite de l'atelier, ___________________________ formera __________________________ 
 
 

À la suite de l'atelier, ___________________________ formera __________________________ 
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 À ce point-ci, il est possible que vous vouliez céduler un autre atelier préparatoire au cours 
Fondements dynamiques : 

 

Date : _____________________ Heure : _____________ Lieu : __________________________ 

 Demandez aux participants de fixer un temps au cours des semaines qui suivent, lorsque 
chaque équipe de deux pourra se réunir, afin de compléter les quatre leçons.  Chaque 
participant devrait être en mesure de choisir une autre personne pour faire la formation de 
disciple avec lui ou elle en commençant à la leçon un.  Cette personne peut être un nouveau 
chrétien, quelqu'un qui n'est pas encore chrétien ou encore un chrétien mature. 

 En terminant, invitez tous les participants à passer un temps en prière avec leur coéquipier, 
puis terminez en priant à votre tour. 

 

 

Atelier préparatoire au cours Formation de 
disciples dynamique (2 heures) 

 Commencez par la prière. 

 Demandez à quelques personnes de partager brièvement avec le groupe quelle a été leur 
expérience en faisant la formation Fondements dynamiques. 

 Assurez-vous que chaque participant ait devant lui une copie du cours Formation de disciples 
dynamique incluant les Directives générales pour les formateurs de disciples.  Aidez-les à 
trouver ces directives qui se trouvent à la fin du cours. 

 Lisez toutes les directives générales sans ajouter de commentaires. 

 Aidez-les à se mettre en équipe de deux (un homme avec un homme / une femme avec une 
femme)  

 Chaque équipe doit décider lequel d'entre eux jouera le rôle du formateur de disciple. 
 
 

NOTA :  Expliquez-leur que dans une situation normale de formation de disciples, il y aurait 
un formateur de disciple qui a soigneusement préparé toute la leçon un avant la rencontre et 
un disciple qui fait la leçon pour la première fois.  Aujourd’hui, le formateur de disciple n’a 
pas préparé la leçon à l'avance.  Ils devront donc apprendre ensemble sur le tas. 

 

 Demandez-leur de trouver la Liste de vérification de la leçon 1 à la page 1 et de procéder à 
partir de ce guide.  Cochez � tous les travaux au fur et à mesure que vous les terminez ensemble.  
Faites autant d’exercices que vous pouvez durant le temps alloué. 

 Demandez-leur de faire toute la leçon un intitulée Connaître Jésus comme mon Sauveur qui 
débute à la page 3. 

 Soyez prêt à répondre aux questions des participants tout en circulant parmi eux et en observant 
leurs travaux.  Assurez-vous que chaque participant ait un partenaire et qu’ils travaillent tous sur 
la leçon un. 

 Lorsque le temps est écoulé, rassemblez tout le groupe à nouveau et prenez un certain temps pour 
discuter ensemble de quelques-unes de leurs réponses afin qu’ils se sentent à l’aise avec la 
matière et puissent ensuite aller former d’autres disciples. 

 À ce point-ci, donnez aux participants l’occasion de poser des questions. 
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 Ensemble, décidez qui entreprendra la formation de qui dans les jours qui suivent : 
 
 

À la suite de l'atelier, ___________________________ formera __________________________ 
 
 

À la suite de l'atelier, ___________________________ formera __________________________ 
 
 

À la suite de l'atelier, ___________________________ formera __________________________ 
 
 

 Parcourez avec eux les Travaux préparatoires de la Liste de vérification de la leçon 2.  Ces 
travaux devront être terminés avant leur prochaine rencontre avec leur partenaire.  Il se 
peut qu'ils doivent terminer la leçon un avant d'entamer la leçon 2. 

 Donnez aux équipes l'occasion de fixer des temps au cours des semaines qui suivent pour se 
réunir avec leur partenaire afin de compléter les neuf leçons.  Tous les participants 
devraient désormais être en mesure d'entreprendre la formation d'une autre personne en 
commençant par la leçon un tandis qu'ils complètent les neuf leçons avec leur partenaire. 

 À ce point-ci, il se peut que vous vouliez céduler un autre atelier préparatoire au cours 
Formation de disciples dynamique (2 heures) : 
 
Date : _____________________ Heure : _____________ Lieu : __________________________ 

 En terminant, invitez tous les participants à passer un temps en prière avec leur coéquipier, 
puis terminez en priant à votre tour. 
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Atelier préparatoire aux Groupes de Vie  
de démarrage  (2 heures) 

Maintenant que vous avez terminé les Ateliers Fondements dynamiques et Formation de disciples 
dynamique et que vous avez connu la joie et l'enthousiasme de la formation de disciples à croissance 
explosive, vous devriez saisir l'importance de former des groupes pour prendre soin de tous ces 
disciples dans leur croissance.  Vous verrez aussi que votre église a le potentiel de devenir une église 
vraiment engagée dans la formation de disciples.  C'est pourquoi, il est crucial de bien démarrer !  
Cet atelier vous donnera l’expérience et la confiance nécessaires pour commencer votre ou vos 
Groupe(s) de Vie de démarrage. 

Que peut évoquer un nom ? 

Il se peut que vous ayez déjà un ministère de petits groupes ou cellules.  Si ces groupes ne 
comportent pas les éléments essentiels de la formation un à un et de la formation de dirigeants, et que 
vous croyez que ces éléments devraient être incorporés, alors il se peut que vous deviez choisir un 
nom différent pour ces nouveaux groupes.  Tant et aussi longtemps que le nom restera le même, il 
sera difficile de changer la mentalité.  Vous pourriez utiliser n’importe quel nom, mais voici une 
suggestion que vous pourriez considérer : 
 
Le terme Groupe de Vie représente bien les éléments essentiels du Processus de formation de 
disciples : 

Formation de
disciples
Un à un

Fo
nd
em
en
ts

Un
 à 
un

Partage
Un à un

Petit groupe

Groupe de Vie

 
 

Formation de disciple un à un + Petit groupe = Groupe de Vie 
 

Au cours de cet atelier, nous allons vivre le temps de groupe d’un Groupe de Vie. 
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Expérience en petit groupe 
Choisissez des personnes qui ont déjà expérimenté le Processus de formation de disciples à 
croissance explosive et qui sont prêts à participer à un groupe de démarrage.  (Vous pourriez 
démarrer plus d’un groupe à la fois si vous avez suffisamment de dirigeants prêts à s’y consacrer). 
 
Choisissez les quatre à six dirigeants suivants pour chaque groupe de démarrage que vous voulez 
former : 

 Un dirigeant : __________________________________________ 
 

 Un apprenti (dirigeant en formation) : __________________________________________ 
 

 Un hôte/une hôtesse : __________________________________________ 
 

 D'autres chrétiens (dirigeants potentiels) : __________________________________________ 

Incorporez des nouveaux ou des non-chrétiens à votre groupe de démarrage ____________________ 

  

 

NOTA :  Le pasteur ou le responsable devrait former des groupes de quatre à six personnes.  
Chaque groupe devrait choisir son propre animateur/dirigeant.  Le dirigeant choisit ensuite un 
apprenti et un hôte/une hôtesse.  Vous devez assignez à ces dirigeants les responsabilités 
énumérées ci-après et les guider en vous référant au programme des petits groupes qui suit.  Ceci 
leur permettra de se familiariser avec les diverses activités qu'ils feront ensemble au cours de leur 
temps de groupe à chaque semaine. 
 

Programme des petits groupes 
 

Accueil et partage (15 à 20 min) 

Hôte/Hôtesse 

 Organisez les chaises ou fauteuils en forme de cercle fermé en incluant un siège supplémentaire. 

 Accueillez tous vos invités d’une manière chaleureuse. 

 Tenez un registre des présences à l’aide du Registre (ci-après). 

Dirigeant (animateur) 

 Débutez la rencontre par une prière ou demandez à quelqu’un de le faire. 

Apprenti (dirigeant en formation) 

 Dirigez le temps de partage. 

• Pour ce faire, servez-vous de la feuille Sujets de partage (ci-après).  Choisissez une des 
questions et donnez l’occasion à chacun soit de répondre à la question ou de partager une 
bonne ou une mauvaise expérience qui lui est arrivée au cours de la semaine ou bien de tout 
simplement passer son tour. 
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• Demandez à une ou deux personnes de partager leur témoignage en une minute. 

• Assurez-vous d'être transparent et honnête. 
 
 

Louange et prière (15 à 20 min) 

Dirigeant 

 Chantez ensemble un ou plusieurs chant(s) de louange ou cantique(s) ou partagez des louanges à 
Dieu pour des réponses à des prières spécifiques. 

• Concentrez-vous sur les qualités de Dieu. 

• Partagez la communion de la table du Seigneur (si c'est approprié). 

• Encouragez chaque personne à participer.  Ne priez pas à tour de rôle autour du cercle et 
évitez de mettre qui que ce soit dans l'embarras. 

 
 

Stratégie d’évangélisation et prière (20 à 30 min) 

Apprenti (dirigeant en formation) 

 Vérifiez les progrès de ceux qui font la formation un à un : Fondements dynamiques, Formation 
de disciples dynamique et Partage dynamique. 

 Identifiez toute autre personne qui serait prête à recevoir une formation ou à en former d’autres. 

 Planifiez et mettez à jour vos stratégies d’évangélisation. 

 Présentez un rapport à partir de votre liste de prière « Sphères d’influence et contacts à 
gagner ». 

 Dirigez le temps de prière.  Priez qu’une personne vienne remplir le siège vacant.  Exercez-
vous à prier des prières-conversations (en phrases courtes).  Apportez de nouvelles requêtes de 
prière tout en priant de sorte que d’autres puissent poursuivre votre prière à l’égard de ces 
requêtes ou d’autres sujets.  Demandez à Dieu de vous donner des occasions de témoigner. 

 Inscrivez vos requêtes et les exaucements sur la feuille  + DE PRIÈRE, + DE PUISSANCE, 
+ DE LOUANGES ! (page 29) 

 
 

Étude biblique et application (20 à 30 min.) 

Dirigeant 

 Dirigez l’étude biblique.  Utilisez le modèle d’Étude de vie (page 30).  Souvenez-vous que vous 
ne devez ni enseigner, ni prêcher, mais plutôt animer la discussion entre les membres du 
groupe. 

 Clôturez la rencontre.  S’il y a lieu, faites des annonces. 

 Encouragez tous les membres à revenir la semaine suivante en amenant avec eux un ami non-
chrétien ou nouveau chrétien, surtout ceux avec qui ils font la formation de disciple. 

 Terminez par la prière. 
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Commencez et terminez toujours à l’heure ! 

Hôte/hôtesse 

 Collation (facultative).  Ne servez la collation qu'après avoir terminé votre temps de groupe 
de sorte que ceux qui doivent quitter puissent le faire.  Si vous décidez de servir une collation, 
assurez-vous de servir quelque chose de très simple. 

 

Avant de quitter, veuillez remplir la feuille de planification à la page à la page à la page à la page suivante : 



 27 

 

Planification des Groupes de Vie 

Le pasteur/responsable dirige le temps de discussion et de 
planification qui suit : 
 

� 1. Assurez-vous d’obtenir une confirmation et un engagement de la part de chaque personne qui 
désire faire partie du/des Groupe(s) de démarrage et (si possible) déterminez qui fera partie 
de quel groupe. 

Chaque groupe : 

� 2. Déterminez qui sera votre dirigeant de Groupe de Vie : _______________________________ 

� 3. Déterminez qui sera votre apprenti : ______________________________________________ 
 

� 3. Déterminez qui sera votre hôte/hôtesse :___________________________________________ 
 

� 4. Déterminez les détails suivants :   
 

Jour de la rencontre : _______________________  Date de début : _____________________ 
 
La rencontre débutera à : ______ h _____.   La rencontre se terminera à : ______ h _____ 

� 5. Choisissez le nom que vous donnerez à votre nouveau ministère de petit groupe (voir la 
rubrique Que peut évoquer un nom ? (page 22) 

� 6. Choisissez le programme d’étude que vous utiliserez pour vos études bibliques en petits 
groupes.  Vous pourriez commencer avec la série d’Études de vie qui comporte 24 leçons.  Il 
y a également d’autre matériel que vous pourriez utiliser.  Référez-vous pour cela à la section 
Choisir un programme d’étude biblique pour vos petits groupes (page 30). 

� 7. Choisissez un temps pour vous réunir avec votre apprenti, afin de parcourir l’étude 
intitulée Apprendre à diriger – Formation des apprentis dirigeants (une fois par mois 
pendant une heure).  Choisissez aussi un temps ensemble pour entreprendre l’étude Partage 
dynamique (une fois par mois pendant deux heures). 

 
Cours Apprendre à diriger : 

 

Date : ________________ Heure : __________ Lieu : _______________________________ 
 

Cours Partage dynamique : 
 

Date : ________________ Heure : __________ Lieu : _______________________________ 
 
 

Démontrez votre enthousiasme à l'idée de démarrer vos Groupes de 
Vie et exprimez votre appréciation pour chaque participant ! 
 

Terminez par la prière. 
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Groupe de Vie 
Registre des présences 

 

 
 
 
  Nom de famille,  Mari 
 Femme D

at
e 
: 
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Sujets de partage 

� Parlez-nous d'un des plus beaux jours de votre vie. 

� Comment vous décririez-vous à quelqu'un qui ne vous connaît pas ? 

� Quelle couleur décrirait le mieux votre état d'âme aujourd'hui ? 

� Qu'est-ce que vous admirez le plus dans votre meilleur ami ? 

� Parlez-nous du moyen le plus inhabituel par lequel Dieu vous a parlé ? 

� Parlez-nous du meilleur livre que vous avez lu ?  Pourquoi ? 

� Que voudriez-vous que l'on écrive à votre sujet dans une épitaphe (inscription funéraire) ? 

� Parlez-nous de votre corvée préférée autour de la maison ? 

� Dites-nous quel a été le plus beau cadeau que vous avez reçu ?  Pourquoi ? 

� Si vous pouviez changer une seule chose au sujet de votre personne, qu'est-ce que ce serait ? 

� Si possible, parlez-nous du moment où Dieu est devenu plus qu'un simple mot pour vous ? 

� Parlez-nous de l'endroit où vous habitiez et d'un événement au cours de votre douzième année. 

� Parlez-nous du jeu que vous aimiez le plus jouer durant votre enfance ? 

� Quelles sont les deux ou trois choses que vous possédez qui ont le plus de valeur et pourquoi ont-
elles tant de valeur ? 

� Parlez-nous d'une chose que vous anticipez vivement dans l'avenir ? 

� Nommez une relation interpersonnelle que vous aimeriez améliorer ? 

� Quand avez-vous entendu parler de Jésus pour la première fois et quelle était votre opinion de lui 
à cette époque ? 

� Décrivez votre vie aujourd'hui dans les termes d'un bulletin météorologique. 

� Parlez-nous de la chose qui vous apporte le plus de satisfaction ? 

� Parlez-nous de la chose la plus épeurante qui vous soit arrivée. 

� Parlez-nous de l'endroit que vous aimeriez le plus aller visiter. 

� Quand il vous arrive d'avoir du temps libre que vous pouvez passer seul(e), qu'est-ce que vous 
aimez faire en ces temps-là ? 

� Quel est votre endroit préféré dans la maison et pourquoi ? 

� Avez-vous eu un animal domestique que vous aimiez particulièrement quand vous étiez jeune ?  
Pourquoi l'aimiez-vous ? 

� Quelles améliorations aimeriez-vous voir dans votre vocation d'ici un an ? 

� Après Jésus-Christ, qui est la personne la plus influente dans votre vie ?  Pourquoi ? 

� Au cours de votre jeunesse, qui a été votre meilleur ami ?  Pourquoi ? 

� Je n'ai jamais vraiment appris à… 

� L'an prochain s'annonce mieux pour moi parce que… 

� Les gens seraient surpris s'ils apprenaient … à mon sujet. 

� Que faites-vous pour libérer la tension à la fin de la journée ou de la semaine ?  Pourquoi ? 

� Avez-vous une inquiétude à partager ?  Pourquoi est-ce que cela vous inquiète ? 

� Quelle est votre odeur préférée et quels souvenirs associez-vous avec cette odeur ? 
_______ 
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Études de Vie 

VOCATION DES PREMIERS DISCIPLES 
Luc 5.1-11 

 

Chacun devrait choisir un thème parmi les suivants et partager sa réponse avec le 
groupe en répondant à la question :  Comment vous êtes-vous senti(e) la première 
fois que vous avez… 
 

1.  essayé de nager 4.  quitté la maison 
2.  essayé un nouveau sport 5.  décroché un emploi 
3.  fait l’école buissonnière 
 

============================================================ 
 

RENCONTRE AVEC LES ÉCRITURES 
 

Lisez Luc 5.1-11 puis discutez ensemble des questions suivantes : 
 
1. Croyez-vous que c’était par pure coïncidence que Simon Pierre était « en 

train de laver ses filets » au même moment où Jésus a eu besoin d’utiliser sa 
barque… ou était-ce prévu dans le plan de Dieu ? 

 
a.  C’était une coïncidence 
b.  C’était dans le plan de Dieu 
c.  Je ne sais pas 
 
2.  Si tu avais été à la place de Simon Pierre lorsque Jésus lui a demandé 

d’avancer sa barque en eau profonde et de jeter ses filets pour pêcher, 
comment aurais-tu réagi ? 

 

a.  De la même façon que Pierre 
b.  J’aurais trouvé une excuse pour ne pas y aller 
c.  Je lui aurais répondu gentiment d’aller s’occuper de ses prédications et de me 
laisser faire pour ce qui est de la pêche 
d.  Je lui aurais suggéré un autre temps de la journée quand les poissons sont plus 
susceptibles de mordre 
e.  J’aurais fait ce qu’il me demande, mais à reculons 
 
3.  Quand ils prirent une si grande quantité de poissons que leur filet se 

rompait, à quoi pouvait bien penser Simon Pierre d’après toi ? 
 

a.  À tout l’argent qu’il allait faire en vendant tous ces poissons 
b.  À quel point il s’était trompé en doutant de Jésus 
c.  Il ne savait plus quoi penser 
d.  Il commençait à se rendre compte de qui était Jésus 

4.  Quand Pierre a dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un 
homme pécheur. » que voulait-il dire au juste ? 

 

a.  Je suis humilié parce que tu en connais plus que moi au sujet de la pêche 
b.  Je ne suis pas à l’aise en ta présence à cause du péché dans ma vie 
c.  Je reconnais que tu es celui que tu dis être, mais je ne suis pas prêt à te suivre 
d.  Arrête d’essayer de me faire sentir coupable.  Laisse-moi tranquille! 
e.  Je suis confus.  J’aimerais pouvoir te suivre, mais si je te dis « oui » cela voudra 
dire que je devrai faire des changements dans ma vie et ça me fait peur ! 
 

============================================================ 
 

PASSER À L’ACTION 
 
Considère ton parcours spirituel. 
 
1.  Comment les débuts de ta propre vie spirituelle se comparent-ils à ceux de 

Pierre ? 
 

a.  Pas si spectaculaire d. Plus spectaculaire encore 
b.  Plus intellectuel e. Différent, mais tout aussi réel 
c.  Tout aussi confus f.  Je ne sais que répondre 
 
2.  Comment décrirais-tu la condition de ta barque spirituelle ? 
 

a.  J’ai peur qu’elle soit en train de couler d. Elle a besoin de réparations 
b.  Elle est immobilisée e.  Elle avance bien 
c.  Elle s’en va à la dérive f.  Elle est battue par les vagues 
 
3.  Si Jésus te demandait d’avancer ta barque en eau profonde et de jeter tes 

filets pour pêcher, quelle serait ta réaction ? 
 

a.  J’aurais peur 
b.  Je penserais que ça n’a pas d’allure 
c.  Je lui dirais « D’accord, mais… » 
d.  J’irais, mais à condition que quelqu’un vienne avec moi 
e.  Je lui dirais « Super ! Est-ce qu’on peut y aller tout de suite ? » 
f.  Je ne comprends pas très bien le sens de sa requête 
 
4.  Qu’est-ce qui réussira à te faire aller ? 
 

a.  Le temps qu’il faut pour bien calculer la dépense 
b.  Le temps qu’il faut pour m’organiser 
c.  Je ne sais pas trop 
d.  L’appui de mes amis 
e.  J'ai besoin d’aide pour mettre de l’ordre dans ma vie 
f.  Plus d’obéissance 
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Choisir un programme d’étude pour vos groupes 

L’essentiel est de mettre l’accent sur la mise en pratique parce qu’il y a une difficulté courante parmi les 
membres des églises de nos jours : il existe une mentalité populaire qui veut que l’église existe pour répondre à 
mes besoins et m’apporter toujours plus de connaissances, tandis que l’idée d’aller à l’église pour donner aux 
autres suscite peu d’intérêt.  Ainsi nous recevons beaucoup et nous donnons peu et il y a peu d’obéissance à 
Christ dans les domaines du témoignage et de l’investissement dans la vie d’autrui.  Voilà pourquoi l’étude 
biblique doit servir à inculquer une mentalité de mise en pratique, d’obéissance et d’action. 

Points à considérer en choisissant un programme d’étude biblique 

 Quel objectif visons-nous ? 

 À l’heure actuelle, quels sont les besoins les plus pressants de notre groupe ? 

 Quel est le niveau de maturité spirituelle de notre groupe ? 

 Est-ce que cela s’accorde bien avec l’orientation actuelle de notre église ? 

 Cette étude est-elle réalisable dans une période de 20 à 30 minutes ? 
 
Il est aussi possible de bâtir le programme d’étude biblique à partir des prédications du dimanche.  Dans 
certains cas, le pasteur peut publier un sommaire de son sermon et le distribuer à ceux qui assistent à la 
célébration le dimanche.  Par ailleurs, le pasteur ou un des dirigeants peut préparer une série de questions axées 
sur la mise en pratique, qui pourront servir comme guide d’étude dans les petits groupes.  Les dirigeants de 
groupe peuvent eux aussi aider à préparer des questions qui encourageront chaque membre du groupe à faire des 
changements concrets dans sa vie en vivant une vie centrée sur Christ. 
 
Assurez-vous que le matériel est facile à utiliser en petit groupe et qu'il favorise l’interaction.  Habituellement, 
cinq ou six bonnes questions suivies d’une bonne application pratique suffisent.  Afin de stimuler la réflexion, les 
questions qui visent à savoir « Pourquoi ? » sont préférables à celles qui demandent « Quoi ? ». 
 
Souvenez-vous que certains membres des groupes seront engagés dans une formation un à un avec un disciple ou 
un formateur.  Il ne devrait donc pas y avoir de devoirs à préparer avant l’étude biblique en groupe.  Ceci pourrait 
décourager quelqu'un de venir au groupe si il ou elle n’a pas terminé les travaux préparatoires.  De plus, chaque 
leçon devrait être complète en soit et ne pas constituer la suite d’une étude précédente puisqu’il serait difficile 
pour une nouvelle personne de s’intégrer au groupe au milieu d’une série d’études. 
 
 

Le Formulaire d’engagement des dirigeants de Groupe de Vie à la fin de ce manuel 
est à remplir et à signer par ceux qui désirent s’engager pour diriger un petit groupe. 
Le responsable qui a animé la présente série d’ateliers devrait remplir et signer le 
Certificat de réussite pour chaque participant qui a terminé cette formation. 
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Atelier préparatoire au cours Partage dynamique (2 heures) 

NOTA :  Chaque participant devrait avoir reçu sa copie du cours Partage dynamique avant le début de cet 
atelier et il ou elle devrait avoir fait tous les travaux de la leçon 1 avant d'arriver à l’atelier.  Le fait de 
terminer tous les travaux préparatoires pour chaque leçon avant la rencontre est l’exigence normale pour tous 
ceux qui s'engagent dans le cours Partage dynamique. 
 

 Commencez par la prière 

 Demandez à quelques personnes de partager brièvement avec le groupe leur expérience en faisant la 
formation Fondements dynamiques et Formation de disciples dynamique. 

 Assurez-vous que chaque participant ait devant lui une copie du cours Partage dynamique y compris les 
Directives générales pour les formateurs.  Aidez-les à trouver ces directives à la fin du cours Partage 
dynamique. 

 Lisez toutes les Directives générales sans ajouter de commentaires (certaines des directives sont identiques à 
celles de la Formation de disciples dynamique). 

 Chaque participant devrait avoir terminé les travaux de la leçon 1 de Partage dynamique.  S'ils n'ont pas 
terminé la leçon 1, vous devrez allouer un temps supplémentaire à cette étape-ci pour leur permettre de 
compléter les travaux individuellement.  Vous pourrez ensuite poursuivre l'atelier. 

 Demandez aux participants de se mettre en équipe de deux pour faire la leçon 1 en suivant la Liste de 
vérification de la leçon 1. 

 Soyez prêt à répondre aux questions des participants tandis que vous circulez parmi eux en observant leurs 
travaux. 

 Rassemblez tout le groupe à nouveau et donnez-leur l’occasion de poser des questions. 

 Demandez s’il y en a parmi eux qui aimeraient partager leur témoignage en une minute.  Si le temps le 
permet, donnez à plusieurs d’entre eux l’occasion de le faire. 

 Assurez-vous d’encourager et de complimenter ceux qui partagent leur témoignage. 

 Après chaque témoignage, demandez au groupe d’identifier chacune des parties « avant », « comment » et 
« après » de chaque témoignage.  Offrez gentiment une ou deux suggestions pour améliorer le témoignage.  
Évitez de mettre qui que ce soit dans l’embarras. 

 Essayez de trouver parmi le groupe une personne qui pourrait faire la démonstration d’une visite dans 
les maisons (après la pause). 

Pause (15 min.) 

Durant la pause, préparez-vous à faire la démonstration d’une visite 

 Assurez-vous de bien préparer ceux qui feront la démonstration. 

 Choisissez un partenaire pour vous accompagner au cours de la visite (une personne qui a donné un bon 
témoignage en une minute).  Demandez-lui d’être votre partenaire de visite.  Il devra vous observer et 
partager son témoignage au moment où vous le lui demanderez. 

 Choisissez un couple parmi le groupe pour jouer le rôle du couple que vous irez visiter. 

 Dites à ce couple d’agir comme ils le feraient s’ils étaient des non-chrétiens bien disposés à l’égard de 
l’Évangile et prêts à recevoir Christ.  Lorsque la question leur est posée à partir du livret de l'Évangile, ils 
devraient répondre qu’ils se trouvent dans le cercle de gauche (Christ est à l’extérieur de ma vie), mais 
qu’ils aimeraient pouvoir être dans le cercle de droite.  Ils devraient ensuite prier avec vous la prière 
pour recevoir Christ dans leur vie.  Ils devraient aussi répondre positivement à l’invitation d’assister à 
une rencontre de votre Groupe de Vie et à l'invitation de suivre le cours Fondements dynamiques.  
(Dites-leur de ne pas se montrer difficiles ou récalcitrants lors de la visite afin de rendre l'expérience 
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agréable). 

 Installez une petite table entourée de quatre chaises en vous assurant que personne n'ait le dos tourné à 
l’auditoire. 

Commencez la visite de démonstration (30 min.) 
 Expliquez à tout le groupe ce que vous allez faire au cours de la visite et demandez-leur de suivre 

l’évolution de votre visite en se référant à la section C intitulée Procédures d’arrivée (leçon 3 du cours 
Partage dynamique). 

 Distribuez à chacun une copie des livrets Connaître Dieu personnellement ou Connaissez-vous les quatre 
lois spirituelles ?  Demandez-leur de suivre avec vous tandis que vous lirez ce livret avec le couple au cours 
de la visite de démonstration. 

 Introduisez votre partenaire et le couple auquel vous allez rendre visite. 

 Demandez au couple de s’asseoir à la table. 

 Faites semblant d’arriver et de cogner à la porte de leur maison. 
Le couple vous invitera alors à entrer et à vous asseoir avec eux à leur table.  Vous devriez vous asseoir à côté 
de la personne à qui vous présenterez l'Évangile. 

 Poursuivez la visite en suivant le format de visite décrit à la section C intitulée Procédures d’arrivée de la 
leçon 3 du cours Partage dynamique. 

 

NOTA :  Assurez-vous de lire le livret d’évangélisation sans ajouter de commentaires.  Il est très important 
que vous présentiez ce modèle de visite d’évangélisation de la bonne façon. 

 
 

 En terminant la visite, remerciez tous ceux qui ont participé à la démonstration. 

 Donnez ensuite l’occasion à tous ceux qui le veulent de poser des questions soit au sujet du cours Partage 
dynamique ou au sujet de la visite. 

 Encouragez chaque participant à partager le Livret de l'Évangile avec une personne cette semaine.  
Soulignez le fait que la présentation est très simple et que les récompenses sont grandes pour ceux qui 
partagent l'Évangile ! 

 Dites-leur que les dirigeants formeront leur apprenti au moyen du cours Partage dynamique, mais que chacun 
est encouragé à suivre cette formation. 

 Rassemblez tout le groupe à nouveau et prenez un certain temps pour discuter ensemble de quelques-unes de 
leurs réponses afin qu’ils se sentent à l’aise avec la matière et puissent ensuite aller former d’autres disciples. 

 Rassemblez tout le groupe et décidez qui entreprendra la formation de qui au niveau du cours Partage 
dynamique : 

 

À la suite de l'atelier, ___________________________ formera __________________________ 
 
 

À la suite de l'atelier, ___________________________ formera __________________________ 
 
 

À la suite de l'atelier, ___________________________ formera __________________________ 
 

 Parcourez avec eux les Travaux préparatoires de la Liste de vérification de la leçon 2.  Ces travaux 
devront être terminés avant leur prochaine rencontre avec leur partenaire. 

 Donnez aux équipes l'occasion de fixer des temps au cours des semaines qui suivent pour se réunir avec 
leur partenaire afin de compléter les six leçons.  Tous les participants devraient désormais être en 
mesure d'entreprendre la formation d'une autre personne en commençant par la leçon un tandis qu'ils 
complèteront les six leçons avec leur partenaire.  Ils voudront peut-être faire la leçon 3 avec leur 
partenaire avant de débuter la leçon 1 avec quelqu'un d'autre. 
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 Il se peut que vous vouliez céduler un autre atelier préparatoire au cours Partage dynamique (2 
heures) : 
 
Date : _____________________ Heure : _____________ Lieu : __________________________ 

 En terminant, invitez tous les participants à passer un temps en prière avec leur coéquipier, puis 
terminez en priant à votre tour. 
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Atelier Comment élargir votre processus  
de formation de disciples 

Récapitulation : 

Quelle est la raison d'être de l'église selon Dieu ? 

La Grande Mission 

« Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.  Allez, 
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.  Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à 
la fin du monde. »  (Matthieu 28.18-20) 

La Grande Mission dit : « faites de toutes les nations des disciples ». 
 

Qu'est-ce qu'un disciple ? 

C'est une personne qui a reçu Christ et qui se conforme aux enseignements de Christ. 

Comment fait-on des disciples ? 

Nous devons, nous-mêmes, être des disciples et former d'autres disciples en : 

 allant – évangélisation 

 baptisant – identification avec Christ en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection 

 enseignant à observer – formation de disciples 

La formation de disciples est un processus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation de disciples est au cœur de l'Église 
parce qu'elle est au cœur de la Grande Mission ! 
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Un processus pour former des disciples 

Pour pouvoir devenir une famille spirituelle qui grandit, nous devons mettre en œuvre un processus pour 
former des disciples.  Pour nous aider à accomplir notre raison d'être et la Grande Mission, nous devons établir 
un processus qui se fonde sur les principes bibliques qui suivent : 
 
 
 

 
 
 

Il nous faut un processus de formation de disciples  
si nous voulons accomplir la Grande Mission. 
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L'église «addition» versus l'église «reproduction» 

Nota :  Cette présentation fonctionne mieux avec des groupes de 30 personnes ou plus. 
 
 

1. Demandez à deux personnes de venir à l'avant.  Une personne jouera le rôle du pasteur A et l'autre, le rôle du 
pasteur B. 

2. Expliquez au groupe que ces deux pasteurs ont des habiletés équivalentes et que leurs églises sont de la même 
grosseur.  Le pasteur A ne comprend pas le potentiel de la formation de disciples reproductive.  Il désire faire 
croître son église par addition.  Le pasteur B, de son côté, saisit bien le principe de la croissance par 
reproduction de disciples. 

3. Faites la démonstration d'abord avec le pasteur A.  Chuchotez à son oreille Pssssss (ceci vous représente en 
train de lui partager l'Évangile et lui en train de recevoir Christ).  Lorsque vous aurez fini de donner les 
instructions au pasteur B, le pasteur A ira dans l'auditoire et fera la même chose avec une autre personne, puis 
il amènera cette personne à l'avant et la laissera à l'avant (d'un côté).  Le pasteur A continuera à faire de 
même jusqu'à ce qu'il ait gagné tout l'auditoire à Christ, les hommes comme les femmes. 

4. Maintenant, faites la démonstration avec le pasteur B.  Faites la même chose qu'au point 3, sauf que lorsque 
celui-ci conduira quelqu'un à Christ, il l'amènera à l'avant et chuchotera à son oreille une seconde fois (ceci le 
représentera en train de le former pour en faire un disciple).  Ensuite, lui et son nouveau disciple iront tous les 
deux dans l'auditoire.  Ils feront tous deux semblant de conduire des personnes à Christ (Pssssss) puis ils les 
amèneront à l'avant, les formeront pour en faire des disciples (Pssssss) et chacun d'eux prendra son disciple 
avec lui/elle pour aller en gagner d'autres jusqu'à ce que tous aient été conduits à Christ. 

5. Assurez-vous que chaque pasteur comprenne bien les instructions et le fait qu'il a besoin d'aller rapidement 
(mais prudemment) gagner toutes ces âmes à Christ. 

6. Au début, leur croissance sera à peu près la même, mais l'église du pasteur B se mettra bien vite à grandir de 
plus en plus rapidement (de façon exponentielle) tandis que la reproduction aura lieu. 

7. Lorsque tout l'auditoire aura été gagné pour Christ, posez-leur la question : « À laquelle de ces deux église 
aimeriez-vous aller ? »  Habituellement les membres de l'église du pasteur A veulent changer d'église pour 
aller à celle du pasteur B. 

8. Expliquez au groupe que leur église est une église qui pratique la formation de disciples à croissance 
explosive et que celle-ci est bâtie sur le principe de la reproduction spirituelle qui produit une 
multiplication spirituelle.  Nous devons continuellement faire des disciples qui font d'autres disciples. 
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Comprendre les différents aspects du processus de 
formation de disciples 

Le Processus de formation de disciples à croissance explosive est un parcours formé d’étapes échelonnées 
qu’une nouvelle personne peut parcourir, afin de grandir spirituellement jusqu’à maturité en Christ.  Chaque 
personne est unique, c’est pourquoi le parcours doit être flexible pour pouvoir s’adapter aux besoins de chacun en 
temps de besoin.  Les pages qui suivent décrivent les deux parties essentielles qui forment le processus de 
croissance : le temps de formation de disciples un à un et le temps en petit groupe. 

Formation de disciples un à un 
Chaque personne se trouve à un niveau de maturité spirituelle différent.  L’occasion est offerte à chacun de 
poursuivre sa croissance à son niveau.  La formation un à un est une stratégie de croissance personnelle 
extrêmement satisfaisante qui répondra aux besoins individuels.  Un homme se réunit avec un autre homme (ou 
une femme avec une femme), à leur convenance, en dehors du temps en groupe, pour étudier et mettre en pratique 
les vérités bibliques ensemble. 
 

Fondements dynamiques 
 

 

 Quatre leçons conçues pour aider à établir 
un jeune chrétien dans sa foi. 

 

Formation de disciples dynamique 
 

 

 Neuf leçons qui visent à mettre en place de 
bonnes habitudes et de la constance dans la 
vie du chrétien. 

 

Partage dynamique 
 

 Six leçons conçues pour ceux qui veulent 
apprendre à communiquer leur foi aux 
autres.  Les participants auront l’occasion 
d’aller visiter des contacts intéressés fournis 
par l’église. 

 
 

Chaque niveau de la formation un à un exige un niveau d'engagement plus élevé 
que le niveau précédent. 
 

La formation un à un est offerte à tous ceux qui désirent grandir. 
 

Les relations un à un fournissent un contexte qui permet de 
former des disciples et des dirigeants de qualité 

 

Les petits groupes 
Le contexte des petits groupes est une atmosphère de famille aimante et attentive aux besoins de chacun, un 
milieu où chaque personne peut croître et s'épanouir sainement.  C'est un environnement informel et non 
menaçant pour les nouveaux.  C’est un endroit où il est facile et agréable pour les membres réguliers d’inviter 
leurs amis.  Le siège vacant est un rappel à chacun de prier pour les inconvertis et d'encourager leurs amis à venir. 
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Le temps en petit groupe comporte les cinq volets suivants : 
1. Accueil et partage 

2. Louange et prière 

3. Stratégie d'évangélisation et prière 

4. Étude biblique avec application pratique 

5. Formation des dirigeants 

Un petit groupe est composé de : 
Un dirigeant (D), un apprenti (dirigeant en formation) (A), un hôte/une hôtesse (H), 
chrétiens intéressés de tout niveau de maturité (C), nouveaux chrétiens(NC), 
incroyants en recherche (IR), amis invités (A), visiteurs à l'église (V) et  
un siège vacant pour le nouveau anticipé (E). 
Un petit groupe est démarré par quatre personnes représentées par les lettres D, A, H et C. 
 

 
 

Un à un + Petit groupe = Groupe de Vie 
 
Lorsqu'un certain nombre de personnes ont été formées dans le processus de formation de disciples à croissance 
explosive, ceux-ci peuvent démarrer le(s) premier(s) Groupe(s) de Vie. 
 
Dans le diagramme d’un Groupe de Vie qui précède, le dirigeant (D) est en train de former son apprenti (A) à 
l’aide du cours Partage dynamique.  Nota : Toute formation un à un se fait à l'extérieur du temps en groupe).  
Tandis que ces deux rendent visite à un visiteur (V) à l'église (c.-à-d. une personne qui est déjà venue à l'église), 
l'Évangile est présenté à cette personne.  Chaque personne ainsi visitée, reçoit une invitation au Groupe de Vie.  
Lorsque quelqu'un prie pour recevoir Jésus-Christ au cours d'une visite, cette personne est alors encouragée, en 
tant que nouveau chrétien (NC), à faire les quatre leçons du cours Fondements dynamiques.  Ce nouveau chrétien 
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serait alors jumelé avec un chrétien (C) du groupe.  Après avoir terminé les Fondements dynamiques, une autre 
personne – par ex. l'hôte ou l'hôtesse (H) – pourrait entreprendre une formation de disciple plus approfondie avec 
ce nouveau chrétien à l'aide du cours Formation de disciples dynamique.  Par la suite, ce nouveau pourra 
poursuivre sa formation à l'aide du cours Partage dynamique accompagné de l'apprenti (A) qui aurait alors 
terminé sa formation avec le dirigeant (D). 
 

Les Groupes de Vie offrent un milieu propice à l’exercice des 
ministères 

 
Le processus de formation de disciples fournit un 
contexte excellent pour la formation des dirigeants 

 

Formation de
disciples
Un à un

Fo
nd
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en
ts

Un
 à 
un

Partage
Un à un

Petit groupe

Groupe de Vie

 

Formation des dirigeants 

Formation en petit groupe : 

 Les Groupes de démarrage (4 - 6 pers.) peuvent être composés d'un dirigeant et de dirigeants potentiels 
accompagnés de leur épouse.  Ces dirigeants peuvent très bien provenir de différents ministères dans l’église.  
Incorporez également à ces groupes des nouveaux disciples et même des inconvertis en recherche (c.-à-d. des 
personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur). 

Formation un à un : 

 Le dirigeant forme son/ses apprenti(s) à l’aide du cours Partage dynamique (une fois par mois) et dans l’art 
d’animer un petit groupe à l’aide du cours Apprendre à diriger – Formation des apprentis dirigeants (une 
fois par mois). 

 Le dirigeant forme chacun des autres responsables individuellement ou en atelier dans les Fondements 
dynamiques et la Formation de disciples dynamique pour qu’ils puissent aller en former d’autres sur la 
base du processus de formation de disciples à croissance explosive.  Les gens apprennent mieux lorsqu’ils 
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peuvent observer quelqu’un qui est un bon modèle des habiletés qu’ils désirent apprendre. 
 

La formation de dirigeants est la clé de la reproduction  
 

Le Processus de vie dynamique  
engendre la reproduction 

Formation des dirigeants 

Au fur et à mesure que les dirigeants et les disciples sont formés, le Groupe de démarrage se reproduit pour 
former deux ou trois petits groupes. 

Formation en petit groupe : 

 Le dirigeant continue à diriger un groupe (une fois par semaine). 

 L’apprenti dirige maintenant son propre groupe qui se réunit à toutes les semaines. 

Formation un à un : 

 Chaque dirigeant a son propre apprenti qu’il forme à l’aide du cours Partage dynamique (une fois par mois) 
et du cours Apprendre à diriger – Formation des apprentis dirigeants (une fois par mois). 

 Les membres des groupes qui sont déjà formés comme disciples s’appliquent à former d’autres personnes à 
l’aide des cours Fondements dynamiques et Formation de disciples dynamique en se réunissant une fois 
par semaine en dehors du temps en petit groupe. 
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Petit groupe
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Groupe de démarragePasteur
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Un à un

Groupe de Vie

Groupe de Vie
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Tandis que des nouveaux dirigeants sont formés dans chacun de ces petits groupes, le ministère peut s’élargir 
grâce à la création de nouveaux groupes. 
 

Élargir le ministère en vue d’atteindre le monde grâce à la reproduction 
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Le Processus de vie dynamique s’élargit 

Formation des dirigeants 

Formation en petit groupe (de dirigeants) : 

 Avec le pasteur comme superviseur, les dirigeants des petits groupes se réunissent une fois par mois pour 
discuter de la vision, partager de l’information, résoudre des problèmes, prier et parfaire leur formation à 
l’aide du cours intitulé Des dirigeants qui dirigent. 

Formation un à un : 

 Chaque dirigeant forme son apprenti individuellement à l’aide du cours Partage dynamique (une fois par 
mois) en plus de se réunir avec lui pour des temps d’encouragement, de prière et de formation dans l’art de 
diriger un petit groupe à l’aide du cours Apprendre à diriger – Formation des apprentis dirigeants (une fois 
par mois). 

 Les membres des différents groupes qui sont déjà formés comme disciples, s’appliquent à former d’autres 
personnes dans les Fondements dynamiques et dans la Formation de disciples dynamique en se réunissant 
une fois par semaine en dehors du temps de groupe. 

 

Formation
des apprentis

et des
dirigeants

Groupe de Vie

Groupe de Vie

Groupe de Vie

Groupe de Vie

Groupe de Vie

Pasteur

 
 
Les dirigeants qui se reproduisent en recrutant et en formant des apprentis pour en faire des dirigeants pourraient 
continuer à superviser ces nouveaux dirigeants. 
 

La reproduction est le moyen de Dieu  
pour atteindre toutes les nations 
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Le potentiel du processus de formation de disciples 

Formation des dirigeants 

Formation en petits groupes (de superviseurs) : 
• Le pasteur continue à se réunir régulièrement avec les superviseurs pour discuter de vision et de 

planification. 

• Les superviseurs se réunissent avec les dirigeants de Groupes de Vie pour partager des rapports, résoudre 
des problèmes, prier et parfaire la formation à l’aide du cours  
Des dirigeants qui dirigent – Formation des responsables de petits groupes. 

Formation un à un : 
• Chaque dirigeant forme son apprenti individuellement (une fois par mois) à l’aide du cours Partage 

dynamique en plus de se réunir avec lui mensuellement pour des temps d’encouragement, de prière et de 
formation dans l’art de diriger un petit groupe à l’aide du cours Apprendre à diriger - Formation des 
apprentis dirigeants. 

• Les membres des différents groupes qui sont déjà formés comme disciples, s’appliquent à former d’autres 
personnes dans les Fondements dynamiques et dans la Formation de disciples dynamique en se 
réunissant une fois par semaine en dehors du temps en groupe. 

 

Groupe de Vie

Groupe de Vie Groupe de Vie
Groupe de Vie

Groupe de Vie

Groupe de Vie

Groupe de Vie

Groupe de Vie

Superviseur

Superviseur
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Au fur et à mesure que le pasteur et les superviseurs forment des dirigeants provenant de différents ministères de 
l’église, ceux-ci mettront en œuvre le Processus de formation de disciples à croissance explosive dans leurs 
domaines de ministère respectifs. 
 
 

Une équipe de dirigeants structurée pour une croissance illimitée 
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Une église qui forme des disciples 

Une église où tous les ministères se reproduisent 
 

 
 

Les membres se reproduisent et les groupes se multiplient de sorte  
qu’un jour, il finira par y avoir suffisamment de disciples qui 

témoignent pour atteindre votre communauté et le monde entier. 
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Démonstration 

Nota :  À l'aide des instructions qui suivent, vous pourrez démontrer comment utiliser les différents manuels de 
formation des dirigeants. 
 
 

 Vous (l'animateur de l'atelier), soyez le premier dirigeant d'un Groupe de Vie et choisissez quelqu'un dans 
l'auditoire pour qu'il soit votre apprenti.  Remettez-lui un exemplaire du manuel Apprendre à diriger – 
Formation des apprentis, afin de démontrer la formation d'un apprenti. 

 Expliquez le fait que tandis que votre groupe grossit avec l'ajout de nouveaux membres et que votre apprenti 
est formé, il devient possible de créer un nouveau Groupe de Vie. 

 Demandez à votre apprenti (désormais dirigeant de son propre Groupe de Vie) de choisir une personne dans 
l'auditoire pour qu'il devienne son apprenti (vous devriez toujours avoir un apprenti avant de débuter un 
groupe).  Il lui remet alors un exemplaire du manuel Apprendre à diriger – Formation des apprentis, afin 
de démontrer la formation de son nouvel apprenti. 

 À ce point-ci, vous remettez à votre nouveau dirigeant de Groupe de Vie le manuel Des dirigeants qui 
dirigent – Formation des dirigeants de Groupes de Vie, afin de démontrer la formation d'un dirigeant de 
groupe. 

 Demandez à son apprenti (désormais dirigeant de son propre Groupe de Vie) de choisir une personne dans 
l'auditoire pour qu'il devienne son apprenti.  Il lui remet alors un exemplaire du manuel Apprendre à diriger 
– Formation des apprentis, afin de démontrer la formation de son nouvel apprenti. 

 Votre dirigeant est maintenant un superviseur et vous continuez à le former en utilisant le manuel intitulé Une 
équipe gagnante – Formation des superviseurs et autres ressources.  Il remet alors le manuel Des 
dirigeants qui dirigent – Formation des dirigeants de Groupes de Vie à son nouveau dirigeant de Groupe 
de Vie, afin de démontrer la formation d'un dirigeant de groupe. 

 Continuez à distribuer les différents manuels de formation à toute la série de dirigeants au fur et à mesure 
qu'ils progressent à partir de la formation d'apprenti à celle de dirigeant de Groupe de Vie à celle de 
superviseur jusqu'à ce que vous parveniez au dernier manuel intitulé Répandre la vision – Le mentorat 
d'église à église et que vous vous mettiez à aider d'autres églises à devenir des églises engagées à former des 
disciples. 
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Récapitulation 

Un processus de formation de disciples à croissance explosive 

Vous répandez l’Évangile de Jésus-Christ autour de vous 

 Une église grandit parce qu’elle est active dans sa communauté pour communiquer l’Évangile et pour 
intégrer de plus en plus de nouveaux membres. 

Vous formez les nouveaux chrétiens dans les Fondements de la vie chrétienne 

 Les nouveaux chrétiens apprennent à être des disciples de Jésus-Christ. 

Les disciples sont outillés et capables de se reproduire 

 Un grand nombre de personnes seront en train de faire des disciples. 

 Les formateurs de disciples apprendront en devenant des apprentis et certains d'entre eux deviendront des 
dirigeants de Groupe de Vie. 

Les dirigeants sont formés et placés dans le ministère 

 Des dirigeants sont formés au fur et à mesure que vous continuez à mobiliser plus de personnes tout en leur 
fournissant les outils et la formation nécessaires pour progresser. 

 Les dirigeants des petits groupes apprennent à se reproduire dans la vie de nouveaux dirigeants et en créant de 
nouveaux groupes. 

 Les dirigeants de petits groupes apprennent à former un apprenti. 

 Les membres des petits groupes apprennent à inviter des nouveaux et à les former pour en faire des 
disciples. 

 Les ministères dans l’église commencent à mettre en œuvre la stratégie de petits groupes et de formation un à 
un. 

 Les dirigeants de l’église adoptent et intègrent la structure du ministère axé sur les petits groupes comme 
principal moyen de former des disciples et de prendre soin des nouveaux. 

 Des dirigeants de groupe compétents apprennent à être des superviseurs et des mentors pour d’autres 
dirigeants de groupes. 

 Une formation plus approfondie est dispensée pour développer les habilités à diriger. 

 La priorité de l'équipe de direction de l’église est de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer le succès des 
dirigeants de petits groupes en leur fournissant le support et la formation dont ils ont besoin. 

 

Que Dieu vous bénisse tandis que vous pavez la voie vers un avenir 
dynamique pour votre église ! 
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Formulaire d’engagFormulaire d’engagFormulaire d’engagFormulaire d’engagement des dirigeantsement des dirigeantsement des dirigeantsement des dirigeants 
de Groupe de viede Groupe de viede Groupe de viede Groupe de vie 

 

Moi ______________________________________, je m’engage devant Dieu à servir le Seigneur 
Jésus-Christ et son église. 
 

Je m’efforcerai d’être un dirigeant-serviteur pour tous ceux qui sont confiés à mes soins.  Je tâcherai 
de communiquer l’Évangile avec amour à ceux qui ne connaissent pas Christ. 
 

Adresse :  ________________________________________________________________________ 

_____________________________________ Téléphone(s) : ______________________________ 

 

Si je suis accepté en tant que responsable de Groupe de vie, je m’engage à : 
 

 ______  Prier chaque jour 

 ______  Vivre selon les Écritures par la foi 

 ______  Laisser le Saint-Esprit diriger ma vie 

 ______  Soutenir l’œuvre de Dieu par mes dons réguliers 

 ______  Être fidèle et loyal envers mon église et ses dirigeants 

 ______  Assister aux rencontres hebdomadaires de formation des dirigeants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat de réussite 
 
 
 
 

Nous attestons par la présente que 
 

a terminé avec succès le programme de formation    
 
 

Ateliers d'initiation au Processus de formation  
de disciples à croissance explosive 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ____________________                                     ____________________ 

                                    Date                                                 Formateur 
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LISTE CANADIENNE DE PRIX / FORMULE DE COMMANDE 
 

Églises dynamiques internationales 
 

164 Stonegate Close, Airdrie, Alberta  T4B 2V2 
Tél./Fax : (403) 912-4438 / courriel : mmiddleton@dynamicchurches.org 

 

 
 
 

Veuillez nous faire parvenir la facture à l'adresse suivante ou par courrier électronique : 
 
 

Nom : ____________________________________________________________ Date : ________________________ 
 
 
 

Nom de l'église : ____________________________________________________  Tél. (bur.) : __________________ 
 
 
 

Adresse : __________________________________________________________  Fax : ________________________ 
 
 
 

Ville : ______________________ Prov. : __________ Code Postal : ___________ Courriel : ____________________ 
  

 
 

Qté Description Prix Coût 

 Survol du processus de formation de disciples à croissance explosive (dc PowerPoint) 4.95 $  

 Séances Formation de disciples à croissance explosive (dc PowerPoint) 4.95 $  

 Atelier Initiation au processus de formation de disciples à croissance explosive (manuel) 11.95 $  

 Apprendre à diriger – Formation des apprentis (manuel) 11.95 $  

 Des dirigeants qui dirigent – Formation des dirigeants de Groupes de Vie (manuel) 11.95 $  

 Une équipe gagnante – Formation des superviseurs et autres ressources 11.95 $  

 Répandre la vision – Le mentorat d'église à église 11.95 $  

 
Le manuel de Vie dynamique (Fondements dynamiques, formation de disciples 
dynamique, Partage dynamique reliés dans un cartable) 

29.95 $  

 Le manuel de Vie dynamique (cartable et onglets seulement) 9.95 $  

 Fondements dynamiques (4 leçons + le guide du formateur) 2.75 $  

 Formation de disciples dynamique (9 leçons + le guide du formateur) 11.95 $  

 Partage dynamique (6 leçons + le guide du formateur) 8.95 $  

 Études de Vie (une série de 24 leçons) 4.95 $  

 Études de Vie (20 séries de 24 leçons) 89.95 $  

 + de Prière  + de Puissance  + de Louange (50 feuilles) 4.95 $  

 Mon temps avec Dieu aujourd'hui (50 feuilles) 9.95 $  

 Connaître Dieu personnellement (livret) 0.25 $  

 Connaissez-vous la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie (livret) 0.25 $  

 Qui est Jésus ?  (manuel d'étude) 17.95 $  

 Le cube de l'Évangile (large) 9.95 $  

 Le cube de l'Évangile (petit) 9.95 $  

 Sous-Total :  

 
- Les coûts de manutention et de livraison seront ajoutés au coût total. 
- Veuillez allouer 2 semaines pour la livraison* 

 

 Total :  
 

Informez-vous quant à la disponibilité des articles en d'autres langues. 
* Si vous avez besoin d'une livraison plus rapide, veuillez nous contacter. 
 
 

Merci ! 


