
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 8

Fais les travaux suivants en cochant au fur et à mesure que tu progresses.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 1. Prépare-toi à réciter par cœur Jean 13.34-35.

 2. Lis et étudie Éphésiens 1 à 6 à l’aide des feuilles Mon temps avec
Dieu aujourd’hui. Accomplis tes engagements à l’égard de ce
que Dieu t’enseigne.

 3. À l’aide de la feuille Sommaire de la prédication, prends des
notes durant l’enseignement du pasteur.

 4. Fais tous les travaux de la leçon 8.

 5. Lis le livret intitulé Connaître Dieu personnellement (ton
formateur t’en fournira une copie).

À FAIRE AVEC TON FORMATEUR

 1. Faites un bref survol de la leçon 7 en soulignant l’importance de
l’adoration et de la communion fraternelle. Discutez de la mise
en pratique de cette leçon.

 2. Récite Jean 13.34-35 par cœur.

 3. Discute de tes temps avec Dieu dans l’étude de la Parole et la
prière, et aussi de la partie « Ma réaction/mon engagement ».
Partage ce que le Seigneur a fait pour toi en réponse à tes prières.

 4. Discute des notes prises durant l’enseignement du pasteur.

 5. Faites un survol de la leçon 8 en soulignant l’importance de faire
connaître Jésus-Christ et de faire des disciples de ceux qui
reçoivent le Seigneur.

 6. Démontrez comment présenter le livret Connaître Dieu
personnellement à quelqu’un qui ne connaît pas le Seigneur.

 7. Discute de tes plans d’avenir à l’égard de Partage dynamique,
Formation de disciple dynamique et tout autre engagement
possible dans divers ministères. Examinez ensemble le document
intitulé Partage dynamique – Une occasion à ne pas manquer.

 8. Parcourez ensemble la liste de vérification de la leçon 9. Les
travaux préparatoires devront être terminés avant notre prochaine
rencontre :

Date : __________ Heure : ________ Endroit : _________________

 9. Terminez par la prière en vous servant de la feuille + de prière, +
de puissance, + de louange. Priez chacun pour le prochain
disciple que vous allez bientôt former.

FORMATION DE DISCIPLES

–– DYNAMIQUE ––

Leçon 8

RÉPANDRE L’ÉVANGILE AUTOUR DE NOUS

Au cours de la dernière leçon, nous avons étudié la raison d’être de l’Église
en ce qui a trait à l’adoration et à la communion fraternelle. À présent,
examinons la raison d’être de l’Église en ce qui concerne son produit : des
formateurs de disciples.

La formation de disciples est un processus qui débute lorsque nous
partageons l’Évangile de Jésus-Christ avec quelqu’un et se poursuit lorsque
nous aidons ceux qui ont reçu Jésus-Christ à grandir vers la maturité
chrétienne. Lorsque ces nouveaux disciples de Christ conduisent d’autres
personnes à Jésus-Christ et qu’ils les forment pour qu’ils deviennent à leur
tour des disciples, ils deviennent alors des formateurs de disciples.

Il est temps pour toi de commencer à former d’autres personnes afin qu’ils
deviennent eux aussi des disciples de Jésus-Christ. L’église est une famille,
non pas un orphelinat et dans une famille qui compte un certain nombre
d’enfants, les plus vieux aident les plus jeunes tandis qu’ils grandissent tous
ensemble.

QU’EST-CE QU’UN DISCIPLE ?

Quelles sont les qualités distinctives d’un disciple ?

Marc 1.17

Jean 1.41

2 Timothée 2.15

Jean 14.21

Jean 16.13-14

Éphésiens 5.18

Actes 1.8



Tu as besoin de continuer à grandir dans ta vie chrétienne. Qu'est-ce que
Dieu a donné à l’Église pour t’aider à grandir ?

Éphésiens 4.11-12

Le pasteur et d’autres dirigeants sont établis pour équiper et parfaire ceux qui
comme toi, doivent accomplir l’œuvre du ministère.

Le commandement de christ

« Jésus n’a pas dit : Comment aimeriez-vous aller ? Non, il a
donné le commandement et ils l’ont exécuté. C’est ainsi que l’on
devient disciple. » Disciple par Juan Carlos Ortiz

Quelle fut la première chose que Jésus demanda à ses disciples ?

Marc 1.17

Quelles furent les dernières instructions qu’il laissa à ses disciples ?

Actes 1.8

En tant que disciples de Jésus, nous aussi, nous devons être des témoins de
ce qu’il a fait dans notre vie et répandre l’Évangile autour de nous. Ceci est
une façon d’accomplir l’œuvre du ministère envers les autres.

« La demeure de Dieu sur terre, n’est plus envisagée comme étant
un bâtiment mis à part du reste du monde, mais plutôt comme un
peuple envoyé dans le monde. » Thomas Gillespie

Lis Marc 5.1-20. Jésus a délivré un homme qui était possédé du démon et
qui vivait parmi les tombes. Tandis que Jésus s’en allait, l’homme supplia le
Seigneur de le laisser venir avec lui. Jésus lui répondit qu’il devrait plutôt
retourner chez lui et communiquer à sa famille et à ses amis la nouvelle vie
qu’il avait reçue.

Qu’est-ce que Jésus lui a demandé de dire à sa famille ? (v. 19)

Décris brièvement la vie de cet homme avant sa rencontre avec Jésus.

(v. 2-5)

Qu'est-ce que Jésus a fait pour lui ? (v. 6-13) _________________________

Quels changements Jésus a-t-il provoqués dans sa vie ? (v. 15)

L’homme est allé chez lui et a raconté toutes ces choses à sa famille.
Comment ont-ils réagi en entendant son histoire ? (v. 20)

Toi aussi, tu as été délivré de l’emprise de Satan et tu as une histoire à
raconter. Écris le verset de 1 Pierre 3.15.

TÉMOIGNER EN RACONTANT TON HISTOIRE

L’exercice suivant t’aidera à résumer ce que Dieu a fait dans ta vie.

COMMENT PRÉPARER TON TÉMOIGNAGE

Le but de cet exercice est de t’aider à rédiger ton témoignage et à le présenter
aux autres.

Tout sujet peut être présenté plus efficacement avec une planification
soignée. Un témoignage bien préparé, transmis avec la puissance du Saint-
Esprit, peut s’avérer très utile et efficace sur-le-champ dans presque toute
situation de témoignage. Notre souhait devrait être de pouvoir présenter
Jésus-Christ d’une façon si claire, si attrayante et si simple, que ceux qui en
entendront parler auront, eux aussi, envie de le connaître et ils sauront quoi
faire pour l’inviter dans leur vie.



Choses à faire et à éviter dans un témoignage personnel

À faire :

1. Demande au Seigneur de te donner sa sagesse et de te guider au fur et à
mesure que tu écris ton témoignage. (Jacques 1.5-6)

2. Structure ton témoignage à partir des quatre points suivants : (Voir Mon
témoignage – Feuille de travail ci-après).

3. Raconte un peu ta vie avant de connaître Christ.

4. Explique comment tu en es venu à connaître Christ (sois explicite).

5. Raconte ce qui s’est passé dans ta vie depuis que tu as connu le Seigneur
(changements positifs que le Seigneur a faits dans ta vie et ce qu’il
représente pour toi).

6. Présente un verset biblique approprié.

7. Met l’accent sur le point c), si tu as reçu Christ au cours de ton enfance.

8. Accorde environ 10 secondes à la présentation du point a), 20 secondes
au point b), 25 secondes au point c) et 5 secondes au point d). Les points
a) et b) sont historiques et une fois rédigés, tu n’auras plus
nécessairement besoin de les modifier. Par contre, le point c) devrait
demeurer d’actualité et représenter ce que le Seigneur est en train de faire
dans ta vie actuelle.

9. Débute avec une phrase intéressante qui accroche, puis termine avec une
bonne conclusion. Essaye de tisser ton histoire autour d’un thème
central. Voici quelques exemples de thèmes :

• Une raison de vivre • Un sentiment d’appartenance
• La Parole de Dieu • L’assurance du salut
• Libéré de la peur de la mort • Libéré de la peur de vivre
• Libéré de moi-même • Le cœur en paix
• L’épanouissement • L’amour de Dieu
• Le pardon de Dieu • Le succès

10. Écris de manière à ce que ceux qui t’écoutent puissent s’identifier à toi
dans tes expériences passées et présentes. Parle de changements
d’attitudes, par exemple : apathie ou haine transformée en amour;
ressentiments changés en intérêt pour le bien-être de quelqu’un;
dépression remplacée par la joie; anxiété remplacée par la paix;
impatience changée en patience; indiscipline transformée en maîtrise de
soi.

11. Rédige soigneusement et révise-toi au besoin avant de présenter ta
version définitive.

12. Mémorise ton témoignage et répète-le jusqu’à ce que tu sois capable de
le dire tout naturellement.

À éviter :

1. Évite le jargon chrétien, des mots tels que : sauvé, convertis, conviction
de péché, né de nouveau et péché. Bien que ces termes soient précieux
dans notre vocabulaire, ils sont souvent mal compris par les non
chrétiens.

2. Évite de t’étirer trop longuement, de tourner autour du pot et de mettre
l’accent sur tout le mal que tu as pu faire avant ta conversion.

3. Évite d’utiliser des termes superlatifs comme : merveilleux, glorieux,
fantastique, etc.

4. Évite de parler de dénominations d’églises, surtout de façon péjorative.

5. Évite de parler négativement d’un individu ou d’un groupe quelconques.

6. Évite de donner l’impression que la vie chrétienne est une vie sans
problèmes.

ÉVALUATION DE TON TÉMOIGNAGE

Quel est mon thème central ?

Mon introduction accrochera-t-elle l’attention de mes auditeurs ?

Ma vie avant de recevoir Christ :

1. N’oublie pas que tu parleras à des non chrétiens. Seront-ils en mesure de
comprendre et de s’identifier ? Mon témoignage est-il réaliste ?

2. Qu’est-ce qui m’a ouvert les yeux sur le fait que j’avais besoin de Jésus-
Christ ?

Comment j’ai reçu Christ :

1. Suis-je suffisamment explicite en racontant de quelle manière j’ai invité
Jésus-Christ à entrer dans ma vie ?

2. Un non chrétien qui entendrait mon témoignage, saurait-il comment faire
pour recevoir Christ dans sa vie et aurait-il envie de le faire ?

Ma vie après avoir reçu Jésus-Christ :

1. Les illustrations que j’utilise pour parler des changements que Christ a
faits dans ma vie, sont-elles claires et faciles à comprendre ?

2. Suis-je réaliste dans les choses que je dis ? Souviens-toi que nul n’est
parfait.

3. Est-ce que mon témoignage indique clairement que c’est Christ qui fait la
différence dans ma vie ?



Un verset biblique approprié :

1. Mon verset est-il associé au thème de l’histoire de ma vie ?

En partageant ton témoignage, assure-toi de :

1. Le partager avec amour et enthousiasme en te laissant animer par la
puissance du Saint-Esprit. (Éphésiens 5.18)

2. Parler clairement, d’un ton de voix naturel et détendu.

3. Évite les tics nerveux tels que : te gratter le nez, te dégager la gorge, les
« heu… » et les « ah… ».

4. Évite d’utiliser une pression excessive dans le but d’obtenir une décision
pour Christ de ceux qui t’écoutent. Souviens-toi que l’on naît de l’Esprit
et non pas grâce à des discours persuasifs ou grâce à une logique
humaine, bien que Dieu puisse utiliser une combinaison de différents
moyens.

5. Évite de sermonner les gens. Nous sommes des témoins et non pas des
sermonneurs. Utilise la première personne du singulier, « je » plutôt que
« tu » ou « vous ». N’oublie pas, c’est ta propre histoire que tu
racontes.

6. Souris souvent ! Demande au Seigneur de te donner un visage joyeux et
rayonnant.

MON TÉMOIGNAGE (feuille de travail)

MA VIE AVANT DE RECEVOIR CHRIST

COMMENT J’AI REÇU CHRIST (Sois explicite)

MA VIE APRÈS AVOIR REÇU CHRIST

UN VERSET BIBLIQUE APPROPRIÉ



TÉMOIGNER EN PRÉSENTANT JÉSUS-CHRIST

Il existe de nombreuses façons de présenter l’Évangile de Jésus-Christ. Dans
le cadre de cette formation, nous recommandons d’utiliser un livret
spécialement conçu pour l’évangélisation tel que Connaître Dieu
personnellement ou Connaissez-vous les quatre lois spirituelles ? tous deux
écrits par Bill Bright, ou Connaître Dieu de Billy Graham. Ton formateur
devrait t’en avoir fourni un exemplaire.

LIS LE LIVRET D’ÉVANGÉLISATION

Lis le petit livret afin de te familiariser avec son contenu. Ton formateur te
montrera comment l’utiliser pour partager ta foi avec quelqu’un qui ne
connaît pas Jésus-Christ.

L'apôtre Paul raconte l’histoire de sa conversion en Actes 22. Qu’a-t-il
demandé lorsqu’il a rencontré Jésus ? (v. 8)

Toute personne à la recherche de la vérité a besoin de savoir qui est Jésus.
Lorsque tu présentes l’Évangile, assure-toi de parler de Jésus.

Ce ne sont pas tous ceux à qui tu présentes l’Évangile qui seront prêts à
recevoir Jésus-Christ comme leur Sauveur, mais ce sera le cas pour un bon
nombre d’entre eux. Ceux qui recevront Christ auront besoin d’aide pour
grandir.

Quelle fut la deuxième question que Paul posa au Seigneur ? Actes 22.10

FAIS DES DISCIPLES

Faire connaître Christ, est le premier pas dans le processus de faire des
disciples. Que doit-on enseigner à un nouveau disciple ? Matthieu 28.20

Il leur faudra beaucoup de temps pour apprendre à obéir à tout ce que Jésus
a enseigné, mais ton rôle en tant que formateur de disciples sera de les aider
à grandir.

PASSER À L’ACTION

Étudie le diagramme suivant et puis discutes-en avec ton formateur.

CROISSANCE PERSONELLE

Où est-ce que tu te situes dans le processus illustré ci-dessus ? Comment as-
tu bénéficié de ton expérience de formation et de croissance jusqu’ici ?

Pour poursuivre ta croissance, la prochaine étape est Partage dynamique.
C’est là que tu apprendras comment partager l’Évangile de Jésus-Christ avec
ceux qui ont eu l’occasion de visiter notre église. Grâce à cette formation, tu
seras mieux outillé et tu auras plus d’assurance pour témoigner du Seigneur
aux autres. Lis les feuilles intitulées Partage dynamique – Une occasion à
ne pas manquer à la fin de cette leçon.

Comptes-tu participer à la formation Partage dynamique – Un à un ?

Discute avec ton formateur des arrangements possibles en vue de
commencer cette nouvelle étape.

OCCASIONS DE TÉMOIGNAGE

Que pourrais-tu faire pour aider un ami non chrétien à connaître l’Évangile ?



(Par ex. organiser une petite fête en son honneur, l’inviter à un évènement
organisé par ton église, etc.)

À qui aimerais-tu partager l’Évangile ?

Aimerais-tu avoir de l’aide ? ___________ Quand ?

OCCASIONS DE FORMATION DE DISCIPLE

Y a-t-il un ou plus d’un domaine dans lequel tu pourrais amener un nouveau
chrétien à s’engager ?

(Par ex. une formation un à un, un Groupe de Vie, l’école du dimanche, etc.)

Pourquoi est-ce important que tu les aides à grandir ?

PARTAGE
▬ DYNAMIQUE ▬

UN À UN

UNE OCCASION À NE PAS MANQUER!

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

Cette même qualité de vie nous est offerte au fur et à mesure que nous nous
engageons à vivre selon la Parole de Dieu.

LE PLAN DE DIEU

Le plan de Dieu, c’est que chaque croyant soit un témoin pour lui. Tu as un
rôle essentiel à jouer dans cette œuvre mondiale que Dieu désire accomplir à
travers son peuple dans notre temps. Y a-t-il quoi que ce soit qui ait plus
d’importance que cela ?

LA PUISSANCE DE DIEU

Voici la promesse de Dieu : « Mais vous recevrez une puissance,
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre. » (Actes 1.8)

QU’EST-CE QUE « PARTAGE DYNAMIQUE » ?

1. C’est un programme composé de six séances de formation individuelle
qui visent à former une personne pour qu’elle puisse à son tour en former
une autre.

2. C’est l’occasion de nous rencontrer une fois par semaine pendant une
période de deux heures pour partager, pour mettre en pratique ce que
nous apprenons, pour prier et pour aller ensemble rencontrer des gens à
qui nous aurons l’occasion de témoigner.



POURQUOI UN À UN ?

1. L’évangélisation un à un à court terme est facile à reproduire. C’est le
moyen le plus efficace pour former une personne.

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

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

4. Tu deviens plus responsable face à ceux qui t’entourent.

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

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

7. Cela te donne une plus grande flexibilité dans la planification de l’horaire
de nos rencontres de formation.

LES BUTS DE LA FORMATION PARTAGE DYNAMIQUE :

1. T’aider à acquérir une vision pour l’évangélisation.

2. T’aider à établir ta confiance dans le Saint-Esprit tandis qu’il t’anime de
sa puissance et te guide dans tes efforts d’évangélisation.

3. T’aider à apprendre comment partager ton témoignage personnel.

4. T’aider à devenir mieux outillé pour être un bon témoin de Jésus-Christ.

5. T’aider à planifier un suivi efficace pour des nouveaux croyants.

6. T’aider à entreprendre la formation d’autres personnes pour qu’ils
deviennent des témoins et qu’ils se reproduisent.

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

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

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

3. Acheter le manuel de formation.

4. S’engager à assister régulièrement aux rencontres hebdomadaires.

5. S’engager à effectuer tous les travaux exigés.

AS-TU FAIT DES DÉMARCHES EN VUE DE PARTICIPER AU
PROGRAMME DE FORMATION PARTAGE DYNAMIQUE ?

PUIS-JE FAIRE DES ARRANGEMENTS POUR TOI ?

MON TEMPS AVEC DIEU AUJOURD’HUI
Semaine du ____________ au ________________

Verset à mémoriser cette semaine : (à réviser chaque jour)

Référence :

Jour 1 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 2 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 3 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :



Ma réaction/mon engagement :

Jour 4 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 5 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 6 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 7 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

+ DE PRIÈRE + DE PUISSANCE + DE LOUANGE !

REQUÊTE DATE EXAUCEMENT DATE



SOMMAIRE DE LA PRÉDICATION

Thème :

Date : Prédicateur :

Passage(s) biblique(s) :

Résumé des principaux points :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :


