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Les étapes de l’implantation d’églises saines 

1. Priez pour des moissonneurs (l’homme de paix est souvent le premier moissonneur), 
puis allez dans un village ou une ville où Jésus vous envoie. (Luc 10 : 1-3) 

2. Dépendez de Dieu et ne perdez pas votre temps sur le chemin. (Luc 10 : 4) 

3. Ayez confiance en ce que Dieu y a placé un homme de paix pour que vous le 
rencontriez. (Actes 17 : 26-27) 

4. Ayant trouvez l’homme de paix, entrez dans sa maison; mangez et buvez ce qu’on 
vous donne. (Restez à cette maison et n‘allez pas de maison en maison !) (Luc 10 : 
5-8). Remarque : Lorsqu’on vous demande ce que vous faites là, vous pouvez 
répondre : «Je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ, et je suis ici pour amener la 
bénédiction de Dieu dans ce village". 

5. Répondez à des besoins et partagez la Bonne Nouvelle. (Luc 10 : 9) ? (Partager la 
Bonne Nouvelle en utilisant la méthode 2-3-4 présentée à la page 8). 

6. Après qu’une personne se mette à suivre Jésus, démarrez une église à sa maison, et 
aussitôt que possible, enseignez sa maisonnée les leçons sur 3 Premiers pas à suivre : 

a. Soyez assuré de votre salut (Page 9). 

b. Soyez baptisé (Page 10). 

c. Allez dire (Page 11). Les croyants locaux sont les moissonneurs ! 

7. Expliquez et commencez à célébrer la Cène du Seigneur avec les croyants baptisés. 

8. Allez au moins une fois par semaine, et faire des disciples de la nouvelle église, pour 
la rendre saine. (Suivez Le modèle de l’apôtre Paul). 

a. Enseignez la leçon sur la Première réunion d’église (page 12) 

b. Enseignez la leçon sur la Seconde réunion d’église (Page 13) 

c. Enseignez la leçon sur la troisième réunion église (Page 14) 

d. Enseignez la leçon sur la quatrième réunion d’église (Page 15) 

e. Enseignez la leçon sur la cinquième réunion d’église (Page 16) 

f. Enseignez la leçon sur la sixième réunion d’église (Page 17) 

g. Enseignez la leçon sur la septième réunion d’église (Page 18) 

9. Faites à l’église suivre Les prochains pas du disciple, et nommez conjointement des 
responsables-serviteurs. (Page 19-21) 

10. Trouvez des croyants obéissants et enseignez-leur tout ce processus. 

Remarques :  

• Tant que l’église grandit, assurez-vous que quelqu’un apprenne à tous les nouveaux 
croyants les leçons sur Les 3 premières pas et les 7 leçons sur Le modèle de Paul. 

• Ne démarrez pas plus de 6 églises en même temps. Vous devrez être en mesure de les 
visiter et de faire des disciples dans ces églises, au moins une fois par semaine, jusqu’à 
ce qu’elles deviennent saines. Si vous avez démarré six églises, cela exige six jours de 
travail et une journée de repos. Lorsqu’une des églises se trouve saine, allez en 
démarrer une autre dans un autre endroit. 
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Les étapes menant au démarrage d'églises saines – Schéma 

Ce schéma vous aidera à mémoriser les étapes menant au démarrage des églises saines. 
Vous pourrez aussi dessiner ce schéma lorsque vous enseignez aux autres à démarrer des 
églises saines, afin que, eux aussi, ils puissent apprendre et se souvenir du processus. 
 
 

 
 



POUR UN DISCIPULAT RAPIDE 

3 

Les traits d’une église saine? 

1. Elle n’a qu’une raison d’être :  

a. Faire connaître le vrai Dieu et sa gloire - (Hab 2 : 14) 

2. Elle se soumet à deux autorités : 

a. Le Seigneur Jésus-Christ (Dieu) - (Col 1 : 18-19) 

b. La Parole de Dieu (la Bible) - (2 Tim 3 : 16-17) 

3. Elle jouit de trois types de responsables : 

a. Anciens pastoraux ou bergers - (1 Tim 3 : 1-7) 

b. Serviteurs – conducteurs ou diacres - (Actes 6, 1 Tim 3 : 8-13) 

c. Trésoriers – des diacres qui s’occupent des offrandes. 

4. Elle fait preuve de quatre indices de santé. Une église saine ... 

a. se soutient financièrement. 

b. nomme ses propres responsables et se gouverne. 

c. se reproduit en démarrant d’autres églises saines. 

d. corrige ses membres en utilisant la Parole de Dieu. 

5. Elle met en œuvre cinq activités commandées par Dieu pour faire connaître Dieu et 
sa gloire : 

a. Adoration - Aimer Dieu (Matt. 22 : 36-38) 

b. Service - Aimer et de soumettre à ses prochains (Matt 22 : 39, Actes 2 : 42-47) 

c. Partage – S’entr’aimer (Matt 22 : 39, Actes 2 : 42-47) 

d. Évangélisation - Aller annoncer la Bonne Nouvelle (Mt 28 : 18-19, Actes 2 : 47) 

e. Disciples - Enseigner d’obéir (Matt 28.19-20, Actes 2 : 42-47) 

 

Chaque fois que vous prenez un des pas énumérés aux pages 4 et 5 pour démarrer des 
églises saines, vous devrez avoir un moyen de savoir si elles sont en bonne santé. Puisque 
votre objectif est de rester dans la maison jusqu’à ce que l’église soit en bonne santé, vous 
devriez tracer le diagramme ci-dessous et indiquer dessus comment l’église s’avère de plus 
en plus saine. Lorsque le diagramme se trouve au complet, l’église serait saine et se 
reproduisant. 
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Le suivi d’une église saine 

Voici les étapes à suivre dans vos églises pour vous assurer qu’elles sont en bonne santé :  

1. Après avoir démarré une église à un nouvel endroit (pas 6, page 4), vous pourrez 
commencer à suivre la santé de cette église. Dessinez le schéma suivant sur une feuille 
blanche, ou procurez-vous une fiche de suivi d’église saine s’il y en a. Écrivez en 

dessous de la maison le nom du village ou du lieu. 

 

 

Nom de l’endroit 

 

2. Après avoir enseigné aux premiers croyants les leçons Premiers Pas, vous pourrez 
écrire « 3/ » sur le rez de chaussée de la maison. 

3. Lorsque vous aurez baptisé une première personne, dessinez ce symbole ( ) au rez 
de chaussée de la maison. 

4. Après que les croyants baptisés aient commencé à prendre la Cène du Seigneur, 

dessiner ce symbole (  ) au rez de chaussée de la maison. 

5. Après avoir enseigné à la nouvelle église les 7 leçons sur le Modèle de Paul, écrivez 
« 7 » au rez de chaussée de la maison. 

6. Après que des responsables aient été nommés dans l’église, dessiner ce symbole ( ) 
dans l’étage de la maison. 

7. Après que les membres de l’église ou leurs dirigeants aient commencé de baptiser de 
nouveaux croyants, dessinez ce symbole ( ) dans l’étage de la maison. 

8. Après que les membres de l’église ou leurs dirigeants aient commencé de donner la 

Cène du Seigneur à d’autres croyants baptisés, dessinez ce symbole (  ) dans l’étage 
de la maison. 

9. Après que l’église ait nommé un trésorier et qu’elle fasse une collecte de dons et 
d’offrandes chaque semaine, écrivez « Fr. » dans l’étage de la maison. 

10. Après l’église ait mis en pratique toutes les cinq activités que Dieu a commandées aux 
églises saine de faire, écrivez « 5 » dans l’étage de la maison. 

11. Après l’église ait commencé d’aller démarrer d’autres églises saines à de différents 
endroits, dessinez ce symbole ( ) en dehors de la maison. 
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Le partage de la Bonne Nouvelle (2-3-4) 

Que Dieu veut-il ? (2 Pierre 3 : 9, Romains 10 : 13-15, Luc 8 : 39) 

Comment devrions-nous partager ? (1 Corinthiens 1 : 17 2 : 1-5, 1 Thessaloniciens 2 : 1-8) 

Que devrions-nous dire? Partager la Bonne Nouvelle en servant de « 2-3-4 ». 

2 – Le 2 signifie que la Bonne Nouvelle a deux parties : 

• votre histoire et 

• l’histoire de Jésus. 

3 – Le 3 signifie que votre histoire a 3 parties :  

• Votre Vie d’avant de rencontré Jésus-Christ 

• Comment vous avez rencontré le Christ 

• Votre vie d’après avoir rencontré le Christ 

4 – Le 4 signifie que l’histoire de Jésus a 4 parties : 

• Le jugement (Rom 2 : 16, Héb 9 : 27, Rom 3 : 23, 6 : 23) 

• Le repentir (Matt. 4 : 17) 

• Sa mort à la Croix (1 Jean 2 : 1-2, Rom 5 : 6, 8)  

• Sa résurrection (Rom 6 : 23, 1 Pierre 1 : 3, 2 Cor 5 : 17) 

 

Demandez aux gens s’ils veulent suivre Jésus pour recevoir ce grand salut. 

S’ils veulent suivre Jésus, alors dites-leur, à partir de Romains 10 : 9, le suivant :  

(1) Ils doivent se repentir de leurs péchés devant Dieu. 

(2) Ils doivent s’engager à ne suivre que Jésus 
(en confessant que Jésus est le Seigneur). 

(3) Ils doivent croire en leur cœur que Jésus est ressuscité d’entre les morts 
(que Jésus est mort pour leurs péchés et ressuscité à une nouvelle vie afin qu’ils 
puissent également avoir une vie nouvelle dès maintenant et à jamais). 

Après qu’ils aient cru en Christ ... 

Donnez ou vendez-leur une Bible :  
Donnez-leur une Bible imprimée à lire ou enregistrée à écouter. 

Assignez-leur une lecture quotidienne :  
Dites-leur qu’ils devraient lire ou écouter chaque jour trois chapitres de la Bible et 
qu’ils devraient être obéissant aux commandements de Dieu. 
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Premiers pas 
Leçon 1 – Assurez-vous de votre salut 

Remarques 

Enseignez aux nouveaux croyants, aussitôt que possible, toutes les trois leçons de Premiers 

Pas. Enseignez toutes les trois en une seule journée (le jour même où ils décident de suivre 
Jésus-Christ) ou sur trois jours différents. Le but est qu’ils apprennent à obéir à ces vérités 
de l’Écriture aussitôt qu’ils ne le peuvent. 
 

Prière 

Commencez par la prière votre temps avec le ou les nouveaux croyants. Remerciez Dieu de 
ce que cette ou ces personnes se sont décidées de suivre Jésus et de recevoir son salut. 
 

Nouvel enseignement 

Menez une étude biblique participative. 
 
Lisez ou écoutez Éphésiens 1 : 13-14 et Jean 10 : 24-30 
 
Posez ces 4 questions d’étude sur chaque passage et invitez les autres à y répondre. 
 

1. Que ce passage vous a-t-il enseigné ? 
2. Que devriez-vous arrêter de faire ? 
3. Que de bon devriez-vous faire ? 
4. De quelle manière allez-vous y obéir ? 

Prononcez ce commandement 

Maintenant que vous avez décidé de ne suivre que Jésus, soyez assuré de votre salut. Jésus 
est le Dieu Très-Haut et il est plus puissant que tout autre être. Rien ne peut vous séparer 
d’avec Jésus. En outre, l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est venu demeurer en vous et vous a 
définitivement marqués pour le salut. Par conséquent, vous devriez vous réjouir et être 

assurés de votre salut ! 
 

Dites :  

Chaque personne dans le monde entier, qui se décide de suivre Jésus reçoit de Lui, pour 
toujours, l’Esprit de Dieu. Pour cette raison, tous ceux qui suivent Jésus sont un seul corps 
dont Jésus est la tête. Quand des gens qui suivent Jésus se réunissent régulièrement pour 
adorer et pour obéir à Dieu, ils sont une église. Et vous, vous faites partie de cette église. 
Donc vous devriez commencer à vous réunir régulièrement avec d’autres adeptes de Jésus-
Christ. 
 

Prière 

Terminez par la prière. Remerciez Dieu pour le don merveilleux de son Saint-Esprit et pour 
la vie éternelle. 
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Premiers Pas 
Leçon 2 – Faites-vous baptiser 

Prière 

Commencez par la prière votre temps avec le ou les nouveaux croyants. Remerciez Dieu de 
ce que cette ou ces personnes ont reçu le Saint-Esprit et qu’ils sont prêts à continuer à 
suivre Jésus. 

Nouvel enseignement :  

Menez une étude biblique participative. 
Lisez ou écoutez Actes 8 : 26-39 et Actes 22 : 16 
Posez les 4 questions d’étude sur chaque passage et invitez les autres à y répondre. 
 

1. Que ce passage vous a-t-il enseigné ? 

2. Que devriez-vous arrêter de faire ? 
3. Que de bon devriez-vous faire? 
4. De quelle manière allez-vous y obéir ? 

 

Prononcez le commandement 

Vous avez déjà appris que votre salut est assuré, car Dieu a placé Son Saint-Esprit en vous. 
Puisque Dieu vous a déjà baptisé à l’intérieur par son Saint-Esprit, vous êtes propres 
devant Lui. Cependant, pour démontrer que vous avez vraiment suivi le Seigneur Jésus-
Christ, et que d’autres puissent savoir qu’Il est votre Seigneur, il nous a commandé de vous 
baptiser avec de l’eau. Vous avez dit que vous allez suivre Jésus, donc que ferez-vous ? 
Comme vous avez appris aujourd’hui, qu’attendez-vous ? Levez-vous et faites-vous 
baptiser ! 

Devoir 

S’ils sont prêtes à se faire baptiser, projetez de le leur faire faire dès que possible 
(immédiatement était la pratique biblique). 
Remarque : Même si plusieurs personnes ou familles sont prêts pour le baptême, vous, en 
tant qu’implanteur d’église, vous ne devez pas baptiser vous-meme tout le monde. Vous 
devriez plutôt suivre l’exemple de Paul (1 Cor 1 : 14-17) et laissez aux croyants locaux 
baptiser les nouveaux croyants. 

Prière 

Terminez par la prière. Remerciez Dieu pour le baptême d’eau, qui est le symbole que Dieu 
a donné pour représenter notre baptême dans le Saint-Esprit et par lequel nous pouvons 
démontrer notre confiance en Christ et notre obéissance envers lui. 
 

Remarques 

Si quelqu’un n’accepte pas de se faire baptiser comme preuve de son engagement à suivre 
Jésus-Christ, alors rencontrez à nouveau cette personne et commencez de lire ensemble 
les leçons supplémentaires sur le baptême qui se trouvent à la fin de cette brochure. (Voir 
Annexe A, pages 22 et 23). 
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Premiers Pas 
Leçon 3 – Allez annoncer 

Prière 

Commencez par la prière votre temps avec le ou les nouveaux croyants. Remerciez Dieu de 
ce que son salut est pour tous les gens de partout. 

Nouvel enseignement 

Menez une étude biblique participative. 
Lisez ou écoutez Matthieu 28 : 18-20 
Posez les 4 questions d’étude sur ce passage et invitez-les à y répondre. 
 

1. Que ce passage vous a-t-il enseigné ? 
2. Que devriez-vous arrêter de faire ? 

3. Que de bon devriez-vous faire ? 
4. De quelle manière allez-vous y obéir ? 

Enseignez « 2-3-4 » (La Bonne Nouvelle) 

À partir de la description de « 2-3-4 » à la page 8, enseignez-le-leur. Rappelez-vous 
qu’enseigner est plus que dire comment faire ; ils doivent s’y exercer. Par conséquent, 
après leur avoir expliqué le « 2-3-4 », faites-leur faire ce qui suit :  
 

1. Répétez les 3 parties : Si vous enseigner plus d’une personne en même temps, alors 
demandez-leur de se raconter leur histoire l’un à l’autre, pendant que vous les 
écoutez. Si vous n’enseignez qu’une seule personne, alors demandez-lui de vous 
raconter son histoire. Demandez-leur de s’y exercer jusqu’à ce qu’ils puissent 
raconter leur histoire facilement à d’autres. Assurez-vous qu’ils parlent de la Bonne 
Nouvelle dans leur histoire ! 

2. Répétez des 4 parties de l’histoire de Jésus : Faites-leur écouter ou lire chaque 
passage de la Bible cité dans l’histoire de Jésus. Puis demandez-leur de raconter 
l’un à l’autre ou à vous l’histoire de Jésus, jusqu’à ce qu’ils la savent et peuvent 
facilement la raconter à d’autres. 

Prononcez ce commandement 

Obéissez à Jésus en allant annoncer à chacun que vous rencontrez la Bonne Nouvelle, afin 
que lui aussi il puisse recevoir le don gratuit du salut de Dieu et s’échapper au jugement. 

Devoir 

Faites-leur dresser une liste de 5 personnes ou penser à 5 personnes à qui ils vont aller 
annoncer cette semaine la Bonne Nouvelle. Instruisez-leur qu’à chaque fois que leur église 
se réunit, ils se demanderont les uns aux autres à qui ils ont partagé la Bonne Nouvelle 
depuis leur dernière rencontre. 

Prière 

Terminez par la prière la leçon 3 de Premiers Pas. Remerciez Dieu pour la Bonne Nouvelle 
au sujet du salut et demander courage pour partager « 2-3-4 » à d’autres. 
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Modèle de Paul : Leçon 1 
Première réunion de l’église – Avoir confiance et obéir (autorité)  

Prière 

Commencez la réunion par la prière. Après que vous ou d’autres ayez prié, procédez à 
l’étape suivante. 
 

Louange 

Chantez des louanges et de l’adoration à Dieu. 
 

Responsabilité 

Posez les 4 questions de responsabilité : 
 

1. Avec qui avez-vous partagé la Bonne Nouvelle depuis notre dernière rencontre ? 
2. Combien de fois avez-vous lu un passage de la Bible ? 
3. De quelle façon avez-vous obéi à ce que vous avez appris la dernière fois ? 
4. Requêtes de prière et témoignages (Remarque : Si quelqu’un parle à l’église d’un 

problème, que tous prient immédiatement pour cette personne.) 
 

Nouvel enseignement 

(1) Menez une étude biblique participative 
 
Lisez ou écouter : Ésaïe 26 : 4 et Matthieu 7 : 24-29 
Posez les 4 questions d’étude sur ce passage. 
 

1. Que ce passage vous a-t-il enseigné ? 
2. Que devriez-vous arrêter de faire ? 
3. Que de bon devriez-vous faire ? 
4. De quelle manière allez-vous y obéir ? 

 
(2) Mémorisation 

Mémoriser 2 Timothée 3 : 16 
 Posez les 4 questions d’étude sur ce passage. 

Prononcez ce commandement 

Ayez confiance au Seigneur et à sa Parole et obéissez-y. 

Annoncez la Bonne Nouvelle 

Dites les 4 éléments de l’histoire de Jésus 
 

Prière de clôture 

Terminez la réunion par la prière, et chargez tout le corps de continuer à obéir à Jésus, 
d’aller partager la Bonne Nouvelle, et de mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris. 
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Modèle de Paul : Leçon 2 
Deuxième réunion de l’église – Menez une vie nouvelle (fondement) 

Prière 

Commencez la réunion par la prière. Après que vous ou d’autres aient prié, continuez à 
l’étape suivante. 

Louange 

Chantez des louanges et de l’adoration à Dieu. 

Responsabilité 

Posez les 4 questions de responsabilité :  
1. Avec qui avez-vous partagé la Bonne Nouvelle depuis notre dernière rencontre 
2. Avez-vous lu ou écouté la Bible chaque jour 
3. Comment avez-vous obéi à ce que vous avez appris la dernière fois? 
4. Requêtes de prière et témoignages 

Remarque 

Si quelqu’un parle à l’église sur un problème, elle doit immédiatement prier pour cette 
personne) 

Nouvel enseignement 

(1) Menez une étude biblique participative. 
Lisez ou écoutez : Matthieu 6 : 5-15 
Posez les 4 questions d’étude sur le passage. 
1. Que ce passage vous a-t-il enseigné ? 
2. Que devriez-vous arrêter de faire ? 
3. Que de bon devriez-vous faire ? 
4. De quelle manière allez-vous y obéir ? 

 
(2) Mémorisation 

Mémoriser : Colossiens 1 : 10 
Posez les 4 questions d’étude sur le passage 

Misse en pratique 

Vous êtes né(s) de nouveau, donc menez une vie nouvelle. Comment faire ? En lisant ou en 
écoutant la Parole de Dieu chaque jour, en offrant des prières et des louanges à Dieu, en 
communiant avec les gens de Dieu, en partager la Bonne Nouvelle avec ceux qui vous 
entourent, en prenant Jésus comme votre exemple de service et de la souffrance. 

Prononcez la commande :  

Menez une nouvelle vie digne du Seigneur de manière à lui plaire dans tous les sens. 

Annoncer la Bonne Nouvelle 

Racontez les 4 éléments de l’histoire de Jésus. 

Prière de clôture 

Terminez la réunion par la prière, en chargeant tous d’obéir et de mettre en pratique ce 
qu’ils ont appris, et en leur rappelant de continuer à aller annoncer la bonne nouvelle à 
tous ceux qu’ils connaissent et qu’ils rencontrent dans leur village. 



POUR UN DISCIPULAT RAPIDE 

11 

Modèle de Paul : leçon 3 
Troisième réunion de l’église - Marcher dans la lumière  

(vivre correctement) 

Prière 

Commencez la réunion par la prière. Après que vous ou d’autres auront prié, procédez à 
l’étape suivante. 

Louange 

Chantez des louanges et de l’adoration à Dieu. 

Responsabilité 

Posez les 4 questions de responsabilité :  
1. Avec qui avez-vous partagé la Bonne Nouvelle depuis notre dernière rencontre 
2. Avez-vous lu ou écouté la Bible chaque jour 
3. Comment avez-vous obéi à ce que vous avez appris la dernière fois? 
4. Requêtes de prière et témoignages 

Remarque 

Si quelqu’un parle à l’église sur un problème, elle doit immédiatement prier pour cette 

personne) 

Nouvel enseignement 

(A) Menez une étude biblique participative 
 

Lisez ou écoutez :  
Enlevez - Col 3 : 5-10 
Mettez - Col 3 : 12-14 

 
Posez les 4 questions d’étude sur le passage. 
1. Que ce passage vous a-t-il enseigné ? 
2. Que devriez-vous arrêter de faire ? 
3. Que de bon devriez-vous faire ? 
4. De quelle manière allez-vous y obéir ? 

 
(B) Mémorisation 

Mémoriser : Éphésiens 5 : 8 
Posez les 4 questions d’étude sur le passage. 

Prononcez ce commandement 

Ôtez ce qui est mal et mettez ce qui est bon. Marcher dans la lumière ! 

Annoncez la Bonne Nouvelle 

Dites les 4 éléments de l’histoire de Jésus. 

Prière de clôture 

Terminez la réunion par la prière en chargeant tous d’obéir et de mettre en pratique ce 
qu’ils ont appris, en leur rappeler de continuer d’aller partager la bonne nouvelle à tous 
ceux qu’ils connaissent et rencontrent dans leur village ou quartier. 
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Modèle de Paul : Leçon 4 
Quatrième réunion de l’église – S’entr’aimer mutuellement  

(bonnes relations)  

Prière 

Commencez la réunion par la prière. Après que vous ou d’autres aient prié, procédez à 
l’étape suivante. 

Louange 

Chantez des louanges et de l’adoration à Dieu. 

Responsabilité 

Posez les 4 questions de responsabilité :  
1. Avec qui avez-vous partagé la Bonne Nouvelle depuis notre dernière rencontre? 
2. Avez-vous lu ou écouté la Bible chaque jour? 
3. Comment avez-vous obéi à ce que vous avez appris la dernière fois? 
4. Requêtes de prière et témoignages (Remarque : Si quelqu’un parle à l’église sur un 

problème, elle doit immédiatement prier pour cette personne) 

Nouvel enseignement 

(1) Menez une étude biblique participative :  
 

Lisez ou écouter : Col 3 : 14 à 4 : 06, 1 Pierre 2 : 13-14 

 
Posez les 4 questions d’étude sur le passage. 
 
1. Que ce passage vous a-t-il enseigné ? 
2. Que devriez-vous arrêter de faire ? 
3. Que de bon devriez-vous faire ? 
4. De quelle manière allez-vous y obéir ? 

 
(2) Mémorisation :  

Mémoriser : Éphésiens 5 : 21 
 
Posez les 4 questions d’étude sur le passage. 

Prononcez ce commandement 

Aimez-vous les uns les autres, et soumettez-vous les uns aux autres 

Annoncez la Bonne Nouvelle 

Dites les 4 éléments de l’histoire de Jésus 

Prière de clôture 

Terminez la réunion par la prière en chargeant tous d’obéir et de mettre en pratique ce 
qu’ils ont appris, en leur rappelant de continuer d’aller partager la bonne nouvelle à tous 
ceux qu’ils connaissent et rencontrent dans leur village. 
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Modèle de Paul : Leçon 5 
Cinquième réunion de l’église - Soyez forts dans le Seigneur  

(Résistez bien)  

Prière 

Commencez la réunion par la prière. Après que vous ou d’autres auront prié, procédez à 
l’étape suivante. 

Louange 

Chantez des louanges et de l’adoration à Dieu. 

Responsabilité 

Posez les 4 questions de responsabilité :  
1. Avec qui avez-vous partagé la Bonne Nouvelle depuis notre dernière rencontre ? 
2. Avez-vous lu ou écouté la Bible chaque jour ? 
3. Comment avez-vous obéi à ce que vous avez appris la dernière fois? 
4. Requêtes de prière et témoignages (Remarque : Si quelqu’un parle à l’église sur un 

problème, elle doit immédiatement prier pour cette personne) 
 

Nouvel enseignement  

(1) Étude biblique participative :  
Lisez ou écoutez : Éphésiens 6 : 10-18 
 
Posez les 4 questions d’étude sur le passage. 
 
1. Que ce passage vous a-t-il enseigné ? 
2. Que devriez-vous arrêter de faire ? 
3. Que de bon devriez-vous faire ? 
4. De quelle manière allez-vous y obéir ? 

 
 Faites les actions et les gestes de main pour ce passage. 
 
(2) Mémorisation :  

Mémoriser Jacques 4 : 7 
Posez les 4 questions d’étude sur le passage. 

 

Prononcez ce commandement 

Soyez forts dans le Seigneur et résistez à la tentation. 

Annoncez la Bonne Nouvelle 

Dites les 4 éléments de l’histoire de Jésus 

Prière de clôture 

Terminez la réunion par la prière en chargeant tous d’obéir et de mettre en pratique ce 
qu’ils ont appris, en leur rappelant de continuer à aller partager la bonne nouvelle à tous 
ceux qu’ils connaissent et qu’ils rencontrent dans leur village. 
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Modèle de Paul : Leçon 6 
Sixième réunion église – Donnez libéralement (Église)  

Prière 

Commencez la réunion par la prière. Après la prière, procédez à l’étape suivante. 

Louange 

Chantez des louanges et de l’adoration à Dieu. 

Responsabilité 

Posez les 4 questions de responsabilité :  
1. Avec qui avez-vous partagé la Bonne Nouvelle depuis notre dernière rencontre? 
2. Avez-vous lu ou écouté la Bible chaque jour? 
3. Comment avez-vous obéi à ce que vous avez appris la dernière fois? 
4. Requêtes de prière et témoignages 

 

Nouvel enseignement 

(1) Menez une étude biblique participative :  
Lisez ou écouter : Actes 2.42-47 
Posez les 4 questions d’étude sur le passage. 
1. Que ce passage vous a-t-il enseigné ? 
2. Que devriez-vous arrêter de faire ? 
3. Que de bon devriez-vous faire ? 
4. De quelle manière allez-vous y obéir ? 

 

Actions : Vous avez reçu une nouvelle église, donc aidez-la à grandir. Comment? En 
faisant des disciples les uns des autres, en adorant Dieu ensemble, en maintenant 
bonne compagnie, en partageant la Bonne Nouvelle avec le monde, et en prenant 
Jésus comme votre exemple de service. 

 
(2) Mémorisation :  

Mémoriser Matthieu 5 : 42 
Posez les 4 questions d’étude sur le passage. 

Prononcez ce commandement 

Donnez libéralement. 
Recueillez les offrandes : Cela devrait devenir une partie régulière des réunions de culte, 
dès ce moment. 

Annoncez la Bonne Nouvelle 

Dites les 4 éléments de l’histoire de Jésus. 

Prière de clôture 

Terminez la réunion par la prière en chargeant tout le corps à obéir au Seigneur. 
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Modèle de Paul : Leçon 7 
Septième réunion de l’église – Célébrez la Cène du Seigneur  

(Église)  

Prière 

Commencez la réunion par la prière. Après que vous ou d’autres auront prié, procédez à 
l’étape suivante. 
 

Louange 

Chantez des louanges et de l’adoration à Dieu. 
1. Avec qui avez-vous partagé la Bonne Nouvelle depuis notre dernière rencontre? 
2. Avez-vous lu ou écouté la Bible chaque jour? 
3. Comment avez-vous obéi à ce que vous avez appris la dernière fois? 
4. Requêtes de prière et témoignages 

 

Nouvel enseignement 

(1) Étude biblique participative  
Lisez ou écouter : 1 Corinthiens 11 : 23-34 

 

Posez les 4 questions d’étude sur le passage. 
 

1. Que ce passage vous a-t-il enseigné ? 
2. Que devriez-vous arrêter de faire ? 
3. Que de bon devriez-vous faire ? 
4. De quelle manière allez-vous y obéir ? 

 

(2) Mémorisation : Mémoriser : Jean 6 : 35 
 
Posez les 4 questions d’étude sur le passage. 
 

Prononcez ce commandement 

Examinez-vous, puis prenez la Cène du Seigneur en vous souvenant du Seigneur. 
 
Invitez les croyants baptisés à participer à la Cène du Seigneur : Dès ce moment, l’église 
doit faire de la Cène du Seigneur une partie régulière de ses réunions. 
 
Recueillez les offrandes 

Annoncez la Bonne Nouvelle 

Dites les 4 éléments de l’histoire de Jésus 
 

Prière de clôture  

Terminez la réunion par la prière et en chargeant tout le corps à obéir au Seigneur. 
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Suivant les instructions disciple étape 

Maintenant que vous avez fini d’apprendre à l’église les leçons Premiers pas et Modèle de 

Paul, l’église devrait bientôt être en bonne santé. Souvenez-vous qu’une église saine doit 
être autonome, ce qui signifie qu’elle a ses propres responsables que Dieu a appelés et 
soulevés pour diriger le corps de son église.  

Même si  vous et l’église locale avez déjà identifié certains de ceux que Dieu a choisis, il 
reste possible que les croyants locaux ait encore besoin de continuer à croître et à mûrir. 
L’église aura besoin d’auto-apprentissage et de continuer à se réunir régulièrement pour 
prier et pour étudier la Bible, jusqu’à ce que ses responsables  potentiels deviennent 
matures et capables de gérer correctement la Parole de Dieu.  

Vous aussi, vous devriez vérifier régulièrement si l’église et ses membres sont toujours en 
croissance dans le Seigneur. Enfin, n’oubliez pas que désormais, c’est un ou les croyants 
locaux qui baptisent eux-mêmes ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Si vous-même 
vous confériez tous les baptêmes, l’église ne pourrait devenir bientôt saine ! Celui qui 
confère le baptême doit plutôt être un responsable potentiel sinon le croyant qui a partagé 
le Christ avec la personne baptisée. 

Par conséquent, après avoir enseigné la dernière leçon sur le Modèle de Paul, instruirez les 
églises à faire ce qui suit :  

• Dites-leur de continuer à se réunir en suivant le même modèle de service d’église 
qu’elles ont appris. 

• Dites-leur de se servir des passages d’Écriture qui se trouve aux pages 20 et 21, 
quand il s’agit du « nouvel enseignement »  lors d’une réunion de l’église. 

• Dites-leur de nommer quelqu’un qui ferait en sorte que la Cène du Seigneur est 
célébrée régulièrement. 

• Dites-leur, si elles ne l’ont pas encore commencé de le faire, en tant que corps de 
l’église, de baptiser ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. 

• Dites-leur de nommer deux croyants dignes de confiance pour recueillir les 
offrandes, en faire le compte, et en rendre compte au corps de l’église entière sur 
tout ce qu’on a donné. 

• Dites-leur que,  en tant que corps de l’église, de demander à Dieu et de décider 
ensuite, en tant que groupe, ce  que la Bible leur dit de faire avec leurs offrandes. 
Dites-leur de se servir de leurs offrandes  comme on faisait selon la Bible.  

Rappelez-vous également que votre but est de démarrer des églises saines qui se 
multiplient. Cela signifie que vous devez toujours être à la recherche de disciples 
obéissants qui se rendent à des « champs vides » où ils commencent le processus sous 
votre tutelle. Lorsque vous trouverez des disciples obéissants, mettez-vous à leur 
enseigner tout ce que vous avez appris. 
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Écritures sur le discipulat Premiers Pas 

 Références bibliques Récits; thèmes 

1 Luc 5 : 1-11 Pécheurs d’hommes; Suivre le Christ 

2 Jean 15 : 1-11 Vigne et ses ceps; Demeurer en Christ 
3 Psaume 119 : 1-16 Méditer la Parole de Dieu 

4 Luc 11 : 1-13 & Luc 18 : 1-8 Prière 

5 Luc 17 : 11-19 Lépreux guéris; Adoration 

6 Jean 4 : 3-42 Femme au puits; Adoration 
7 Matthieu 3 : 1-17 Jean-Baptiste; Esprit-Saint 

8 Jean 14 : 16-17, 16 : 5-15 Jean Œuvre du Saint-Esprit 

9 Genèse 1-2 Création 

10 Genèse 3 Péché 
11 Actes 2 : 37-47 Communion fraternelle 

12 Colossiens 1 : 13-23 Jésus 

13 Philippiens 2 : 3-11 Service; Jésus 

14 Exode 20 : 1-17 10 commandements 
15 1 Corinthiens 15 : 1-19 Résurrection de Jésus 

16 1 Thessaloniciens 4 : 13-5 : 11 Notre résurrection 

17 Jean 14 : 1-15 Ciel; Jésus est Dieu 

18 Luc 7 : 36-50 Pardon 
19 Luc 10 : 25-37 Grand Commandement 

20 Matthieu 18 : 21-35 pardonner aux autres 

21 Luc 8 : 4-15 Évangélisation; parabole du semeur 

22 Luc 15 Grâce 

23 Luc 17 : 1-10 Faire pécher à d’autres  

24 Luc 1 : 26-38, Luc 2 : 1-20 Naissance de Jésus 

25 Éphésiens 2 : 1-10 Justification 

26 Galates 5 : 16-25 Fruit de l’Esprit 

27 1 Corinthiens 12 : 1-13 Dons de l’Esprit 

28 1 Corinthiens 12 : 14-31 Unité; Église 

29 1 Corinthiens 13 Amour 

30 Hébreux 11 Confiance 

31 Romans 4 Foi 

32 Jean 13 : 1-20 Service 

33 Actes 4 : 1-31 Évangélisation 

34 Matthieu 25:31-46 Justice 

35 Luc 12:15-34 Convoitise; Cupidité 



POUR UN DISCIPULAT RAPIDE 

18 

Écritures sur le discipulat Premiers Pas (suite) 

 Références bibliques Récits; thèmes 

36 Luc 14:25-35 Discipulat; Calculer le prix 

37 Mark 7:14-23 Pureté interne 

38 1 Kings 18:20-40 Faibles idoles 

39 Matthieu 5:21-48 Relations personnelles 

40 Matthieu 6:1-24 Vraie religion 

41 Daniel 6 Obéissance à travers la persécution 

42 Psaumes 23 Confort du Seigneur 

43 Matthieu 24:42-25:13 2e venue des croyants 

44 Jean 3:1-21 Nouvelle naissance 

45 Jean 5:18-30 Jésus est Dieu; Résurrection 

46 Luc 8:26-39 Jésus a le pouvoir sur les démons 

47 Luc 8:22-25 Jésus a pouvoir sur la nature 

48 Matthieu 14:13-21 Jésus répond aux besoins 
49 Matthieu 14:22-36 Jésus opère des miracles 

50 Matthieu 16:13-28 Qui est Jésus? 

51 Actes 5:1-11 Ne mentez pas à Dieu 

52 Actes 17:16-34 Paul à Athènes 

53 Actes 19:11-20 Si tu ne connais pas Jésus 

54 1 Timothy 3:1-15 Surveillants et Diacres 

55 James 2:1-13 Comment traiter les autres 

56 James 3:1-12 La langue 

57 1 Jean 1:5-2:6 Péché et lumière; Ténèbres 

58 1 Jean 4 Éprouver les esprits / Amour 

59 Révélation 20:11-21:8 Fin des Temps 
60 1 Thessaloniciens 4:1-12 Sanctification 

 
 

Discipulat à long terme 

Après que l’on ait nommé dans une église ses surveillants et serviteurs, qui répondent aux 
critères de Tite 1 ou de 1 Timothée 3, il reste encore bien des choses que les nouveaux 
responsables et croyants ont besoin d’apprendre. Grandir dans l’obéissance au Christ est 
un processus long de tout son vivant. Il existe pas mal de matériels de formation qui sont 
disponibles pour vous aider à faire multiplier aux responsables et à les former pour avoir 
des églises saines et grandissantes. 
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Annexe 
Baptême, Leçon supplémentaire 1 

Cette étude est destinée à ceux qui ont reçu la Bonne Nouvelle avec joie, mais qui ne sont 
toujours pas prêts ou disposés à se faire baptiser. 

1. Lisez et discuter de Matt. 13 : 1-9 et Matt 13 : 18-23.  
Posez cette question : « Lequel type de sol voulez-vous être? » 

2. Lisez et discuter de Luc 14 : 25-33, Matt 10 : 32-39, et Romains 10 : 9. 
Points clés : 

• Jésus est venu apporter le salut au monde entier. 

• Certains ne reçoivent pas son salut et pourront vous persécuter pour avoir suivi 
Jésus. 

• Alors que notre salut est uniquement fondé sur notre foi et notre confiance en 
Jésus, nous démontrons qu’il est vraiment notre Seigneur en le mettant en 
Premier. Nous obéissons à ses ordres avant tous autres. C’est pourquoi Jésus a 
dit à ses disciples de compter le coût.  

 Demandez : Allez-vous y obéir aux commandements de Jésus? Jésus reste le seul 
moyen de salut éternel. Dieu vous donne un choix .Allez-vous suivre Jésus ou non? 

3. Lisez et discuter de Matt. 28 : 18-20 et Matt. 3 : 13-17 

Demandez : 

• Selon Matt. 28 : 18-20, Que Jésus nous a-t-il ordonné de faire? Si nous sommes 
disciples de Jésus, devrions-nous obéir à ses commandements ou non? 

• Selon Matt. 3 : 13-17, Quel exemple Jésus nous a-t-il laissé? Si nous sommes 
disciples de Jésus, devrions-nous suivre son exemple? 

4. Lisez et discuter de Romains 3-8 
Points clés : 

• Passer sous l’eau du baptême vous unit à la mort de Jésus. Tout comme Jésus 

est mort pour vos péchés, votre nature pécheresse et votre ancienne vie sont 
mortes. 

• Sortant de l’eau vous unit à la résurrection de Jésus. Tout comme Jésus est 
ressuscité à une vie nouvelle, lorsque vous avez cru en lui, Dieu vous a donné 
également une nouvelle vie en Jésus 

 Demandez : « Maintenant que vous savez ce qu’est le baptême d’eau, et quels sont 
le commandement et l’exemple de Jésus-Christ, que ferez-vous? Le baptême d’eau 
est la preuve que vous avez vraiment reçu le salut et que vous allez vraiment suivre 
Jésus le reste de votre vivant. Que ferez-vous? » 
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Baptême, Leçon supplémentaire 2 

Cette étude est destinée à ceux qui, après avoir appris la leçon supplémentaires 1 sur le 
baptême, ne sont toujours pas prêts ou disposés à se faire baptiser. 

Demandez : « Pour combien de fois avez-vous besoin de lire ou d’entendre un 
commandement ou un exemple de Jésus, tiré de la Bible, avant de lui obéir ? » 
(Souhaitons que la réponse soit « Juste une fois ! ») 

Lire et discuter des passages ci-dessous tirés du livre des Actes. 
Après avoir lu chaque passage, posez les questions suivantes : 

(1) Combien tôt les nouveaux croyants se sont-ils faits baptiser dans l’eau ? 

(2) Quels types de gens se sont-ils faits baptiser ? (Faites attention aux nombres de 
personnes, à leur sexe, à leurs choix de vie antérieure, et à leur état actuel.) 

(3) Après avoir discuté de tous les passages, terminez la discussion en posant la même 
question que Ananias a posée à Paul selon Actes 22 : 16 : « Pourquoi tardes-tu? » 

 

 Références bibliques Personne(s) baptisée(s) 

1 Actes 2:41 3 000 en un jour 

2 Actes 8:6-13 Démoniaques; sorciers; malades  
3 Actes 8:36-38 Officier sur le chemin 

4 Actes 9:18-19 Assassin et persécuteur des croyants 

5 Actes 10:47-48 Gens non-Juifs 

6 Actes 16:13-15 Femme près de la rive d’une rivière 

7 Actes 16:33 Geôlier romain 

8 Actes 18:8 Chef religieux 

9 Actes 19:1-5 Baptisés à part le nom de Jésus 

10 Actes 22:14-17 « Pourquoi tardes-tu ? » 

Tiré de Tree of Life. Utilisé avec permission 
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Liste ‘Aller dire » 
 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

7. __________________________ 

8. __________________________ 

9. __________________________ 

10. __________________________ 

11. __________________________ 

12. __________________________ 

 


