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L’ESSENTIEL
Comprends les éléments essentiels 
d’une relation de formation de 
disciple. 

FORMATION DE DISCIPLE 1.0

DISCIPLE

Q : Quels pas de foi avons-nous faits 
ensemble qui t’ont aidé à mieux marcher 
par la foi, mieux communiquer ta foi et 
mieux multiplier ta foi?

Q : Maintenant que tu penses former 
d’autres étudiants, quels éléments sont 
importants, selon toi, pour faire des 
disciples qui se multiplient?

Q : Quelle est ta vision pour tes disciples?

1. DÉVELOPPE UNE RELATION AVEC 
TON DISCIPLE

Lis 1 Thessaloniciens 2.8.
Q : Que peux-tu faire pour développer 
une relation avec ton disciple?

2. PASSEZ DU TEMPS ENSEMBLE 
DANS LA PRÉSENCE DE DIEU
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Lis Hébreux 4.12.
Q : Pourquoi est-il important d’ouvrir la 
Bible ensemble?

Lis Luc 11.1.
Q : Comment le fait de prier ensemble 
peut-il contribuer à la croissance 
spirituelle d’un disciple?

3. OUTILLE-LE

Lis Matthieu 5.1-2.
Q : Pense au ministère de Jésus. Qu’a-t-il 
enseigné à ses disciples? Comment les 
a-t-il formés? 

Q : De quelles façons tes disciples 
pourraient-ils avoir besoin d’être outillés 
pour le ministère sur le campus?

4. PARTICIPEZ ACTIVEMENT À LA 
MISSION ENSEMBLE

Lis Luc 10.1-2.
Q : Comment la participation à la mission 
aide-t-elle un disciple à se développer?  

Q : Comment participer à la mission 
ensemble?

Q : Comment participer à la mission 
ensemble par la prière?

PASSER À L’ACTION

• Que feras-tu pour développer ta relation avec un de 
tes disciples cette semaine?

• Comment participeras-tu à la mission avec un de tes 
disciples cette semaine?

* Si tu n’as pas de disciples en ce moment, prie afin que 
Dieu t’envoie quelqu’un et aie confiance qu’il le fera. Sois 
intentionnel lorsque tu développes ta relation avec un ami 
non croyant ou un disciple potentiel cette semaine. Par 
exemple, tu peux participer à la mission avec quelqu’un qui, 
à ton avis, pourrait bientôt être formé comme disciple.  

COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ?

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