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PARTAGE

- DYNAMIQUE -

DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LES
FORMATEURS DE DISCIPLES

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

Tu es sur le point de te lancer dans une aventure extraordinaire qui te
permettra d'être utilisé par Dieu pour influencer d'autres chrétiens à devenir
des témoins pour Christ et à grandir dans leur foi et leur obéissance au
Seigneur.

Le plan de Dieu c’est que tous les croyants soient des témoins pour lui. Tu
as un rôle important à jouer dans cette œuvre mondiale que Dieu veut
accomplir à travers son peuple durant notre génération. Existe-t-il une
œuvre qui revête plus d'importance que celle-ci?

« Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. » (Luc 19.10)

LA STRATÉGIE DE DIEU

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

Si tu formais une personne à tous les quatre mois (c.-à-d. trois par année) et
que ces personnes se reproduisaient de la même façon à tous les quatre mois,
voici la progression qui en résulterait à chaque année :

ANNÉE TOTAL
1........................7
2.......................49
3......................343
4.................... 2 401
5................... 16 807 disciples formés

Le résultat de cette progression est la REPRODUCTION. Dans le
processus de formation de disciples (Matthieu 28.18-20) nous devons être
obéissants au commandement d’aller (évangélisation) tout autant qu’à celui
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d’enseigner à obéir. De la même manière que l'apôtre Paul a enseigné
Timothée, Timothée est allé enseigner des hommes fidèles à obéir et ceux-ci,
à leur tour, sont allés enseigner d’autres disciples. Nous aussi nous sommes
appelés à faire comme eux.

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

- Paul Timothée  des hommes fidèles  d’autres disciples

- Moi  mes disciples  leurs disciples  d’autres disciples

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

PARTAGE DYNAMIQUE – UN À UN

LES AVANTAGES D'UNE FORMATION UN À UN :

> Fait ressortir le potentiel du formateur et de l’élève;

> Produit des chrétiens aux convictions bien mûries;

> Augmente la confiance en soi;

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

> Encourage une participation maximale, ce qui augmente le niveau de
motivation de chaque participant;

> Favorise une ouverture d’esprit tandis que l’élève développe de nouvelles
habiletés et qu’il devient réceptif à tes conseils personnalisés;

> Permet une plus grande liberté, grâce à l’absence de formalité. Le
formateur et l’élève sont au courant de ce qu’un l’un et l’autre pense et
ressent, de sorte qu'ils peuvent s’entraider à un niveau plus intime;
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> Ne nécessite pas la participation d’un dirigeant qui possède l’habileté de
parler en public pour pouvoir réussir une telle formation. Presque
n’importe qui peut transmettre une formation individuelle;

> Permet au formateur de savoir si l’élève est réellement en train
d’apprendre;

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

BUT DE LA FORMATION

Le but de la formation Partage dynamique – un à un, est d’apprendre et de
mettre en pratique une méthode transmissible pour partager ta foi, puis de
transmettre cette méthode à d’autres.

OBJECTIFS

1. Aider au disciple en formation à acquérir une vision pour
l’évangélisation.

2. Développer la confiance du disciple dans l’Esprit Saint : confiance dans
sa direction et dans la force qu'il communique pour pouvoir vivre une vie
victorieuse et pour partager l'Évangile aux autres.

3. Aider le disciple à apprendre comment partager son témoignage.

4. Former le disciple pour qu'il soit un témoin de Christ en paroles et en
actions.

5. Amener chaque personne que nous visiterons à s'engager dans un Groupe
de Vie et dans la formation un à un.

6. Équiper le disciple pour qu’il soit en mesure de former d’autres disciples
et de REPRODUIRE sa vie dans celle des autres.

7. Former et établir suffisamment de disciples qui témoignent pour que
toute la communauté ait l'opportunité d’entendre l’Évangile de Jésus-
Christ.

COMMENT CHOISIR UN CANDIDAT POUR LA FORMATION

1. Prie et demande à Dieu de te diriger vers la personne de son choix.

2. Lance le défi à ceux qui sont dans ton Groupe de Vie.

3. Forme ceux que tu conduis à Christ.

4. Considère certains de tes amis dans ton église.
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5. Un homme forme un homme et une femme forme une femme.

COMMENT LANCER LE DÉFI À QUELQU'UN DE S'ENGAGER
DANS LA FORMATION

1. Commence par établir un lien avec le disciple potentiel.

2. À l’aide de la feuille Partage dynamique un à un – une occasion à ne pas
manquer (voir fin de la leçon 5) partage avec lui les renseignements
essentiels au sujet de cette formation.

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

4. Partage ta vision et ton désir de t'engager dans ce projet de multiplication
stratégique pour gagner le monde pour Christ.

COMMENT DÉBUTER LA FORMATION

1. Lance-lui le défi de s’engager pour une période de six semaines avec tout
ce que cela comporte : remise des travaux, rencontres hebdomadaires
pendant une heure pour discuter de la leçon, suivies d'une visite
d'évangélisation à chaque semaine.

2. Essayez de faire les six leçons en six semaines. Fixez les dates de vos
rencontres au tout début de la formation et assurez-vous de les noter sur
votre agenda.

QUAND FAUT-IL SE RENCONTRER ?

1. Vous pouvez vous réunir à n’importe quel temps qui vous convient tous
les deux et qui convient à ceux que vous irez visiter.

2. Visez une rencontre par semaine, le même jour et à la même heure
pendant six semaines consécutives. Ajustez votre horaire au besoin pour
faciliter les visites d'évangélisation.

3. Vous voudrez peut-être vous réunir à l'église à chaque semaine en même
temps que d'autres équipes. Voici un horaire suggéré :

Horaire suggéré :
18 h 45 • Formateur et disciple font la leçon un à un

19 h 45 • Toutes les équipes se rassemblent
• Les équipiers reçoivent les noms des contacts à visiter

(si vous avez une personne qui coordonne les visites)
• Temps de prière ensemble

20 h • Les équipes se rendent à leur rendez-vous
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Les avantages de rassembler les équipes pour la formation :

a) Les membres reçoivent plus d'encouragement mutuel.

b) Favorise la régularité des rencontres.

c) Encourage la ponctualité des participants.

d) Ouvre d'autres possibilités lorsqu'un rendez-vous est annulé.

e) Permet aux différentes équipes de s'appuyer par la prière.

DIRECTIVES POUR LES FORMATEURS DE DISCIPLES

DIRECTIVES PARTICULIÈRES

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

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

a) À chaque rencontre, vous commencerez par passer une heure
ensemble dans le but de :

> comprendre la matière de la leçon;
> profiter d'un temps de partage ensemble;
> vous exercer au moyen de simulations;
> prier ensemble.

Après la leçon, vous irez faire une visite d'évangélisation d'une durée
d'environ une heure plus le temps de déplacement.

3. Faites les arrangements nécessaires pour prendre chaque rendez-vous
environ une semaine à l'avance. Priez que rien ne puisse faire obstacle à
vos rendez-vous tels que planifiés.

Différentes possibilités pour vos visites ou sorties d'évangélisation :

a) Visitez une personne qui est déjà venue à votre église.

b) Visitez des gens qui ont un contact indirect avec votre église. Par
exemple : les parents d'enfants ou d'adolescents qui participent à une
activité pour la jeunesse à l'église.

c) Allez de porte en porte en utilisant le questionnaire de quartier
comme outils pour présenter l'Évangile. N'oubliez pas de remplir le
rapport de visiteur/contact et de le remettre à votre animateur de
Groupe de Vie ou au coordonnateur des visites.

d) Le soir de la quatrième et de la sixième leçon, vous visiterez un de
vos amis.

4. Après chaque visite d'évangélisation, priez ensemble. Remerciez Dieu
pour ce qu'il a fait et priez pour ceux que vous venez de visiter.

5. Présente le certificat de réussite à la fin de la sixième leçon. Si c'est
approprié, présente le certificat dans le cadre de votre Groupe de Vie.
Ceux qui réussissent les trois formations, Fondements dynamiques,
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Formation de disciples dynamique et Partage dynamique devraient
recevoir une mention spéciale de la part du pasteur au cours de la
célébration du dimanche.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

1. Profitez bien de votre temps ensemble; passez du temps à louer Dieu.
Manifeste ton amour et ton soutien envers ton disciple de toutes les
façons possibles.

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

3. Prie pour ton disciple régulièrement.

4. Sois patient et plein d’encouragements.

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

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

7. Tandis que tu vois Dieu agir dans ta vie et celle des autres, exprime ta
reconnaissance envers Dieu.
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COMMENT PRÉSENTER LE PROCESSUS DE
VIE DYNAMIQUE

Présente le Processus de vie dynamique et explique chaque aspect du
processus en te servant du diagramme et des explications qui suivent.

Le Processus de vie dynamique

1. La communauté : Tandis que nous allons auprès de notre communauté
pour leur partager la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu, de nouvelles
personnes seront attirées vers notre famille, l’église.

2. Les activités de jeunesse, l’école du dimanche, les petits groupes et
d’autres ministères fournissent tous des occasions d’inviter des
nouveaux à participer à la vie de notre église. Par l’entremise de tous ces
ministères, nous tenterons d’obtenir les noms de ceux qui nous rendent
visite.

3. La visite des nouveaux : Nous tenterons de fixer des rendez-vous pour
aller rendre visite aux nouveaux visiteurs à l'église. Ces visites
permettront à ces personnes d’apprendre à connaître les membres de
l’équipe, d’être informés quant aux différents services offerts par notre
église, d’entendre une présentation de l’Évangile (en temps opportun) et
aussi d’être invités à participer à un Groupe de Vie (petit groupe avec
formation un à un).
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Groupe de Vie = petit groupe + un à un

4. Petit groupe : À toutes les semaines pendant une période d’une heure et
demie à deux heures, un groupe de nouveaux se réunissent en compagnie
d’une équipe de personnes formées pour dispenser une formation un à
un, pour bâtir des liens d’amitié dans le cadre d’une rencontre de partage,
d’étude de la Bible et de prière.

5. Un à un : Un homme rencontre un homme ou une femme rencontre une
femme à chaque semaine à leur convenance pour étudier et mettre en
pratique les vérités bibliques tout en progressant à travers les trois études
suivantes :

6. Les fondements dynamiques : Cette étude comporte quatre leçons
qui visent à familiariser le nouveau chrétien avec les vérités bibliques
essentielles qui l'aideront à grandir dans sa vie chrétienne.

7. Formation de disciples dynamique : Cette étude, répartie sur neuf
leçons, vise à développer le caractère du jeune chrétien et à l’aider à
s'affermir dans un nouveau style de vie tandis qu’il ou elle apprend à
mettre en pratique les vérités bibliques enseignées.

8. Partage dynamique : Cette étude comprend six leçons qui visent à
former et à équiper le chrétien pour qu’il puisse partager sa foi avec
assurance et de façon naturelle.

9. Formation des dirigeants : Au fur et à mesure que des dirigeants
potentiels sont identifiés, ceux-ci devraient servir comme apprentis
dirigeants pour leur donner l’occasion de se préparer avant que la charge
d’un ministère leur soit confiée. Il se peut que l’église veuille leur
dispenser un cours qui serve à les introduire aux différents aspects du
fonctionnement de l’église. Ceci pourrait couvrir des sujets tels que : la
mission de l’église, sa structure, devenir membre et le baptême.

10. Placement dans le ministère : Après avoir progressé à travers les
diverses étapes du Processus de vie dynamique, une personne est formée
et prête à assister les autres dans leur croissance. Les possibilités de
ministère sont nombreuses incluant les étapes que ces personnes viennent
de franchir (Fondements, Formation de disciples et Partage dynamique).

* * * *


