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Cette section est dédiée à tous ceux qui se consacrent pour accomplir
la Grande Mission de notre Seigneur Jésus-Christ et qui sont
déterminés dans leur engagement à se reproduire en formant des
disciples qui formeront d’autres disciples. Avec vous, nous
consacrons nos vies à Dieu.
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Ce matériel a été créé dans le but de fournir la meilleure information
possible pour aider aux jeunes chrétiens à grandir dans leur marche
avec Dieu et à communiquer ces vérités aux autres. Nous exprimons
toute notre reconnaissance à ceux dont les idées ont contribué à
l’élaboration de ce matériel.

« Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers
qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils
passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à
Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des
péchés et l'héritage avec les sanctifiés. (Jésus-Christ – Actes
26.17b-18)

Églises dynamiques internationales

Adresse au Canada :
164 Stonegate Close

Airdrie, Alberta T4B 2V2
(403) 912-4438

info@dynamicchurches.org
www.dynamicchurches.org

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

Copyright© 1991, Églises dynamiques internationales
Tous droits réservés incluant la traduction.

FORMATION DE DISCIPLES

–– DYNAMIQUE ––

TABLE DES MATIÈRES

Page

1. Connaître Jésus comme mon sauveur .............................................1

2. Découvrir les qualités de Dieu...................................................... 14

3. Communiquer avec Dieu .............................................................. 24

4. Reconnaître Jésus comme mon Seigneur......................................40

5. Reconnaître que Christ est ma vie ................................................56

6. Le combat spirituel .......................................................................72

7. Vivre au sein de ma famille : l’église ...........................................88

8. Répandre l’Évangile autour de nous...........................................104

9. La volonté de Dieu pour mon avenir ..........................................121

Guide de lecture de la Bible............................................................. 135

Décrire le processus de vie dynamique............................................137

Directives générales pour les formateurs de disciples ..................... 139

Certificat de réussite ........................................................................145


