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L’ESSENTIEL  
Songe à la possibilité de former un 
autre étudiant comme disciple au 
cours de la prochaine session en ap-
prenant que la multiplication spiritu-
elle est biblique.

FORMATION DE DISCIPLE 1.0

DISCIPLE

Q : En faisant le bilan de la session, 
comment as-tu vu Dieu t’utiliser? 

Q : Comment aimerais-tu que Dieu 
continue de t’utiliser pour avoir un 
impact sur le campus?  

 

Q : Tu as déjà entendu parler de la 
multiplication spirituelle. Que te vient-il à 
l’esprit quand tu entends ce terme? 

Lis 2 Timothée 2.1-10.
Q : Paul écrit à son disciple, Timothée, et 
lui décrit le processus de la multiplication 
spirituelle. Selon Paul, que fait un 
multiplicateur spirituel? 

Q : Qu’entendons-nous par « confier 
l’évangile à des personnes fidèles qui 
peuvent l’enseigner à d’autres »? 

Dans les versets 3 à 7, Paul utilise trois analogies 
pour décrire les caractéristiques d’un multiplicateur 
spirituel. Regardez ensemble chacune d’elles, et essayez 
d’imaginer la personne que Paul décrit. 
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Q : Quelles sont les caractéristiques d’un 
bon soldat? (v. 3, 4)

Q : Quelles sont les caractéristiques 
nécessaires pour être un bon athlète? 
(v. 5)

Q : Que doit faire le fermier pour avoir 
une bonne récolte? (v. 6) 

Q : Lesquelles de ces caractéristiques 
possèdes-tu présentement?     

Q : Dans quels domaines as-tu encore 
besoin de grandir?    

Q : Rêvons un peu ensemble. Comment 
notre campus et le monde seraient-ils 
différents si les chrétiens obéissaient 
activement au commandement de se 
multiplier spirituellement?  

Q : Qu’arriverait-il si une seule personne 
essayait d’avoir un impact par elle-même 
sur tous les campus, dans toutes les 
églises et dans tous les pays?

Q : Veux-tu te joindre à moi dans cette 
mission de faire des disciples qui se 
multiplient en parlant de notre foi et en 
cherchant d’éventuels disciples? 

PASSER À L’ACTION

• À l’approche de la prochaine session, prie chaque 
jour afin que Dieu suscite des personnes fidèles en 
qui tu pourras te multiplier. 

• Invite quelqu’un à se joindre à toi alors que tu 
continues à parler de ta foi avec les gens autour de 
toi.

COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ?

Va à p2c.sh/retroaction-disciple pour fournir une 
rétroaction.
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