
Si vous et les personnes que vous formez, répétez ce processus 
chaque année, le monde entier pourrait être atteint en moins de 
40 ans ! Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour le 
faire dans Sa Parole et par Son Esprit.  

Une année de Formation des Disciples

Le Salut. Jean 3:16, Ephésiens 2:8-10, Romains 3:23, 
6:23, 5:8, 10:9. Avez-vous donné votre vie à

Préparez-vous à partager votre histoire. Écrivez 
trois choses qui vous décrivent en dehors de Christ.

Jésus-Christ par la foi ? Sinon faites-le maintenant par la prière. 
Le salut s’obtient par la grâce, au moyen de la foi, et non par les 
œuvres. Le baptême n’est que la démonstration de ce fait 
(Matthieu 28 :18-20). Si vous n’êtes pas encore baptisé, parlez-
en. Terminez par la prière. Programmez le prochain rendez-vous.

Ensuite, décrivez l’Evangile (souvenez-vous de la dernière 
rencontre), dites quand et comment vous l’avez reçu. Enfin, 
écrivez trois choses que vous êtes devenus à cause de Christ. 
oasisworldministries.org/one-minute-witness 


Obtenez des copies à greatcommissionalliance.org/oyd

La famille. Matthieu 5:27-32, 1 Corinthiens 7:10-16, 
Ephesiens 5:21-6:4, Hebreux 13:4, Proverbe 22:6.   
Les faux docteurs. Matthieu 24:24, 2 Corinthiens 
11:3, 2 Tim.4:1-5. Évitez ceux qui mettent l'accent sur 
le sensationnalisme à la place des Écritures.  
Enseignez la vérité. Matthieu 28:18-20, Romains 
12:7, 2 Timothée 2:15, 3:16-17, Tite 2:1, 1 Pierre 4:11. 
Sortez et partagez encore votre témoignage. Invitez 
les gens à faire confiance à Jésus. Commencez à 
former les nouveaux croyants avec cet outil. 

La vérité sur Dieu. La Trinité. Matthieu 28:19, 
Genèse 1:26, Jean 1:1, 2 Corinthiens 3:18.  Le Père,  

et le Saint-Esprit sont un. Tout comme une pièce à trois parties, 
hauteur, longueur et largeur, de même Dieu est parfaitement 3 en 1.

La vérité sur Jésus. Jean 3:16, 6:40, 14:6, Matthieu 
1:23, Actes 4:12, 1 Jean 2:2, 1 Corinthiens 15:17-22. 

Les preuves historiques de la vie, du ministère, de la mort et de la 
résurrection de Jésus sont irréfutables. thebestfacts.com

La vérité sur les gens. Matthieu 9:36-38, Luc 19:10, 
Jean 12:32-33, 1 Timothée 2:3-4, 2 Pierre 3:9.
Allez rendre témoignage. Ensuite, individuellement, 
continuez à témoigner tous les jours pendant le mois 
prochain. Commencez à utiliser cet outil avec tous 
ceux qui font confiance au Christ.
Dirigez bien. Matthieu 20:25-28, 1 Corinthiens 11:1, 1 
Timothée 3:1-13, 4:12-16, Tite 1:5-9, 1 Pierre 5:1-5. 
Ne laissez pas la peur vous arrêter. Jean 14:27, 
Marc 13:11, Psaume 23:4, Josué 1:8-9. 
Ne laissez pas la persécution vous arrêter. 
Matthieu 5:10-16, 2 Timothée 3:12, 1 Pierre 4:12-19. 
Multipliez. Mathieu 13:23, 28:18-20, Marc 13:10, 
Actes 1:8, 2 Timothée 2:2. Commencez par le faire 
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Un outil de multiplication transférable

avec au moins une personne à la fois qui est fidele, disponible, 
intentionnel, enseignable et ayant un cœur pour Dieu.

Instructions : Tenez fermes dans votre marche avec Dieu pendant 
que vous formez les autres (Jean 15:5). Organisez des rencontres 
chaque semaine (les hommes entre eux, les femmes entre elles – 
Tite 2:1-8). Suivez les instructions d’icones chaque semaine. 
Commencez par la prière et le partage. Ensuite, suivez les directives 
de cet outil. Posez de bonnes questions et donnez suffisamment de 
temps pour répondre aux questions posées. Mettez toujours 
l’emphase sur la Parole de Dieu, la puissance de l’Esprit, l’amour, 
l’acceptation, la grâce et la liberté. Réitérez les principes déjà 
couverts. Avant de conclure, programmez la prochaine réunion.

Etudier: Lisez les versets bibliques. Discutez des 
observations de chaque passage (posez des questions du 
genre : qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi). Discutez 
du sens de chaque passage (considérez les observations, le 
contexte et d’autres passages de l’Ecriture). Discuter sur 
comment appliquer la vérité de chaque passage.

Connecter: Faites quelque chose d’amusant. Encouragez-
vous réciproquement. Priez ensemble.
Cocher: cochez la case après chaque rencontre. Ensuite 
programmez l’heure et le lieu de la prochaine rencontre. 

Appliquer: Appliquez l’idée suggérée. Commencez et 
terminez par la prière. Assurez-vous de faire un compte rendu 
du temps d’application. 

Célébrez. Invitez des amis, prenez un bon repas, priez et 
célébrez la fin d’une année de formation de disciples. 

Connecter. Faites quelque chose d’amusant. 
Encouragez-vous réciproquement. Priez ensemble.
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L’identité. Jean 1:12, 10:25-30, Romains 8:38-39, 2 
Corinthiens 5:17, Ephésiens 2:8-10, Philippiens 1:6, 
Hébreux 12:1-2, Psaume 139:1-18. 

5:18, 1 Jean 5:14-15. Vous recevez le Saint-Esprit au salut mais il 
vous est commandé d’en être continuellement rempli de façon 
progressive. Dieu promet de vous donner tout ce que vous 
demanderez selon Sa volonté. Puisque c’est Sa volonté, 
demandez-Lui de vous remplir de Son Esprit chaque fois que 
vous y pensez puis permettez-lui de vous équiper pour Sa volonté 
par la foi ! Il vous habilitera pour tout ce à quoi il vous appelle.

Passer du temps avec Jésus chaque jour. Marc 
1:35, Luc 10:38-42, Matthieu 4:4, Philippiens 4:6-7. 
Planifier un temps quotidien avec Jésus. 
Commencez à faire de ce temps de lecture biblique et 
de prière une partie de chaque jour. 
Bâtissez votre vie sur le fondement de la Bible.  
Matthieu 7:24-27, 2 Timothée 2:15, 3:16, Jacques

Marcher par la foi en la Parole de Dieu. Matthieu 
4:4, Romains 10:17, Galates 2:20, Hébreux 11:1-6. 

Prenez des décisions par la foi, sur la base de la Parole de Dieu 
indépendamment des sentiments ou des circonstances.

1:22. La Bible est exacte sur le plan historique, prophétique et 
scientifique. Apprenez davantage à thebestfacts.com. Faites de 
la lecture, l’étude et la pratique, une habitude quotidienne. 

Traiter avec le péché. Jean 8:31-36, 1 Corinthiens 
10:13, Psaume 103:12, 1 Jean 1:5-9 (c’est dans un 

contexte de communion avec Dieu). Votre salut et votre relation 
avec Dieu ont été établis par grâce lorsque vous mettez votre foi en 
Jésus. Maintenant, le péché affecte votre proximité avec Dieu ; 
lorsque vous le confessez, Dieu pardonne et restore cette proximité.

Faire confiance à Dieu dans les difficultés. 
Matthieu 6:25-34, Romains 8:28, 2 Corinthiens 
12:7-10, Jacques 1:2-4, 1 Pierre 4:19. Présentez à 
Dieu vos circonstances. 

Marcher dans la puissance de l’Esprit. Jean 
7:38-39, 16:7, 1 Corinthiens 3:16, 12:13, Ephésiens 

Affinez votre récit depuis le rendez-vous n°2. 
Ensuite, demandez à Dieu de vous remplir de Son 

Faites une liste des 10 meilleurs. Ecrivez les noms 
de dix amis qui ne connaissent pas Jésus. 
Commencez à prier pour eux tous les jours.   

L’Eglise. Jean 13:34-35, 1 Corinthiens 13:4-8, Actes 
2:42, Romains 12:3-10, Hebreux 3:13, 10:24-25.    
Gérer les conflits. Matthieu 18:21-22, 5:23-24, 
18:15-17, 7:3-5, Romains 12:18, Colossiens 3:13.    
Rendre témoignage. Actes 1:8, Matthieu 4:19, 
9:36-38, 13:3-9, Romains 10:13-15, Colossiens 4:5.    
Rendez témoignage dans la puissance de l’Esprit. 
Faites la même chose que la dernière fois. Prêchez 
l’Evangile. Invitez les gens à faire confiance à Jésus.  
Vivre avec pour but la Grande Commission. Actes 
1:8, Matthieu 6:20, 9:36-38, 28:18-20, Jean 15:5, 

Colossiens 3:23. Comment faire en sorte que le but de votre vie 
soit de partager l’Evangile et de faire des disciples ?

Utilisez vos dons spirituels. Actes 1:8, Romains 
12:1-11, 1 Corinthiens 12:4-11, Ephésiens 4:11-13.

Utilisez humblement vos dons dans l’unité avec les autres 
croyants, pour la Grande Commission. Concentrez-vous sur 
Jésus et Sa Parole. 

Revisez. Matthieu 7:24-27. Revisez les rendez-vous 
passés. Quelles sont les prochaines étapes à suivre ?      
Servez les nécessiteux. Lisez Matthieu 25:34-40, 
Psaume 82:3-4, Jacques 1:27, et 1 Pierre 2:12. 
Ensuite sortez, répondez aux besoins des gens et 
partagez aussi l’Evangile.
Marchez dans l’intégrité. Jean 14:15, Galates 
5:19-23, Ephésiens 5:1-4, Colossiens 3:1-10.    

La Prière. Matthieu 6:9-13, Philippiens 4:6-7, 1 
Thessaloniciens 5:17, 1 Jean 5:14-15 5:14-15. 

Esprit. Puis sortez par la foi et partagez votre histoire. Demandez 
si vous pouvez leur poser des questions. Puis demandez-leur de 
partager quelque chose de merveilleux qui leur est arrivé. 
Ecoutez et racontez. Demandez si vous pouvez partager votre 
histoire. Ensuite, partagez avec eux !L’amour. Marc 12:29-31, Jean 13:34-35, 15:5, 9,             

1 Corinthiens 13:4-8, Galates 5:22-23, 1 Jean 4:19. 

Connecter. Faites quelque chose d’amusant. 
Encouragez-vous réciproquement. Priez ensemble.
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