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FORMATION INDIVIDUELLE

Ce cours est dédié à tous ceux qui ont à cœur de transmettre
l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et qui désirent former
d’autres personnes pour accomplir cette tâche jusqu’à-ce que tous les
hommes, femmes et enfants de la terre auront eu l’occasion de
connaître Dieu personnellement.
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Introduction

Ce cours de formation a été conçu pour être utilisé avec plusieurs différents
outils de présentation de l’Évangile.

Entre autres, nous recommandons les publications suivantes :
Connaître Dieu personnellement ou Connaissez-vous les quatre lois
spirituelles ? par Bill Bright ou Connaître Dieu par Billy Graham.

Pour un enseignement concernant la vie dans la plénitude du Saint-Esprit,
nous recommandons la publication intitulée Connaissez-vous la plénitude du
Saint-Esprit dans votre vie ? par Bill Bright.

Il est possible d’utiliser d’autres publications, mais vous devez vous assurer
qu’elles correspondent bien aux instructions des leçons.

N’utilisez que des publications approuvées par la direction de votre église.

Les directives au sujet de l'utilisation efficace des publications
susmentionnées ont été adaptées à partir de divers documents publiés par
Here’s Life Publishers.



Le Processus de vie dynamique

Le cours de formation Partage dynamique ne représente qu’une partie du
Processus de vie et de croissance dynamique d’une église. Ce processus a
été conçu pour aider les chrétiens à grandir jusqu’à maturité en Christ.

Le diagramme suivant indique comment le témoignage dynamique s’insère
dans le processus normal d’une église tel que recommandé par Églises
dynamiques internationales.

Pour plus de renseignements, référez-vous à la section intitulée Directives
générales pour les formateurs de disciples.

Le Processus de vie dynamique


