
1 pour plus de ressources, aller à p2c.com/etudiants/ressources p2c.etudiants

L’ESSENTIEL
La valeur de l’évangile nous motive à 
investir dans des disciples fidèles qui 
présentent l’évangile et qui multi-
plient leur foi. Examine le modèle 
biblique de la formation de disciples 
afin de comprendre comment sélec-
tionner les bonnes personnes.

FORMATION DE DISCIPLE 1.0

DISCIPLE

Q : En pensant à cette année ou à cette 
session, qu’espères-tu que Dieu fasse à 
travers toi? 

LE MODÈLE BIBLIQUE DE LA 
FORMATION DE DISCIPLES

Lis Luc 6.12-13 et Marc 3.13-14.
Q : Que remarques-tu dans le modèle de 
formation de disciples de Jésus? 

Lis 2 Timothée 2.2.
Q : Quel message Paul a-t-il confié à 
Timothée?

Q : Qu’est-ce que Timothée devait confier 
à d’autres? Comment devait-il le faire?

Q : Pourquoi Paul a-t-il sélectionné 
Timothée?

Il est intéressant de noter que Timothée était jeune 
et timide, et qu’il manquait de confiance en lui. Mais 
Dieu se soucie plus de notre disponibilité que de nos 
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habiletés. On peut voir que, bien que Jésus et Paul 
aient enseigné et servi les foules, les deux ont priorisé 
quelques personnes clés qui apporteraient l’évangile au 
monde entier.  

QUI SÉLECTIONNER?

Parce que l’évangile a une grande valeur, nous devons le 
confier à ceux qui l’enseigneront fidèlement à d’autres. 
FEDIC est un acronyme utile pour nous aider à discerner 
qui est prêt à être formé : 

Fidèle
• Mets sa confiance dans les promesses de Dieu; 

une personne qui transmet fidèlement ce qu’elle 
a appris. 

Enseignable
• Démontre une ouverture à apprendre et à 

grandir en mettant sa foi en action (on peut le 
voir clairement dans son ouverture à parler de 
l’évangile avec d’autres).

Disponible
• Prêt à consacrer du temps et à prioriser 

l’implication dans la formation de disciples avec 
toi, et à participer au ministère sur le campus.

• Disponible pour être utilisé par Dieu.
• Être disponible ne veut pas dire que la personne 

a beaucoup de temps libre, mais plutôt qu’elle 
priorise sa relation avec Dieu et le service pour lui, 
peu importe à quel point elle est occupée. 

Prend l’Initiative
• Initie des conversations et l’évangélisation, est 

mûr sur les plans émotionnel et social.
Coe                   ur pour Dieu et pour les âmes perdues

• Désire vivre une vie de soumission et d’obéissance 
à Jésus et démontre une ouverture à parler de sa 
foi. 

• Prie activement pour les âmes perdues.

Q : Pourquoi cela serait-il difficile de 
former un disciple multiplicateur si la 
personne ne possédait pas toutes ces 
caractéristiques?

Q : Comment peut-on déterminer si une 
personne possède ces caractéristiques?

Q : Connais-tu quelqu’un qui possède ces 
cinq caractéristiques et qui les démontre 
par la prière et par l’évangélisation?

L’IMPACT

Q : Quel est l’enjeu pour le campus si 
nous ne faisons pas une bonne sélection? 
L’enjeu pour le monde?

Q : Comment le campus et le monde 
seront-ils différents si nous faisons une 
bonne sélection?    

PASSER À L’ACTION

• Parle de ta foi avec d’autres et demande à Dieu 
de susciter d’autres disciples sur ton campus qui 
possèdent les cinq caractéristiques FEDIC. 

• Si tu ne peux pas trouver une seule personne 
qui possède ces caractéristiques, prie et fais de 
l’évangélisation. Aie confiance que Dieu te dirigera 
vers quelqu’un (il ne sera peut-être pas encore 
chrétien, il sera peut-être un nouveau croyant, ou 
il sera peut-être déjà impliqué dans le ministère de 
P2C).

COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ?

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