
Nom ______________________
Adresse ___________________
__________________________
__________________________
Téléphone __________________
Date ___________  Âge ______
     J'accepte Jésus comme mon 
        Sauveur aujourd'hui.

     Je peux vous rencontrer demain         
    pour grandir dans ma foi en Jésus.
    Heure demain:  _____________

     ou autre Date: ______ Heure: ______

      Ca m’intéresse de rencontrer 
        d’autres personnes dans mon 
        entourage pour apprendre plus
        sur Jésus Christ.
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DISCIPOLAT 
INSTRUCTIONS: 
En utilisant les questions à droite 
et les versets à l'extrême droite, 
procédez comme suit:  
(1) Rencontrez-vous et lisez les  
     versets à haute voix pendant       
     que d'autres écoutent et lisent.   
(2) Permettez à chacun de  
     répondre aux questions.  
(3) Relisez les versets après la  
     question 2 et la question 4.  
(4) Lorsque vous avez terminé,  
     demandez de quoi vous pouvez  
     prier les uns pour les autres. 
(5) Prier.  

DES QUESTIONS: 
Lisez à haute voix les versets de 
cette visite, puis discutez des 
deux premières questions:  
(1) Qu'avez-vous aimé de ce  
     passage? 
(2) Qu'est-ce que vous n'avez pas  
     aimé ou trouvé déroutant dans ce  
     passage?  
-[LIRE A NOUVEAU LES VERSES]- 

(3) Qu'apprenez-vous sur les gens  
     de ce passage?  
(4) Qu'apprends-tu de Dieu?  
-[LIRE A NOUVEAU LES VERSES]- 

(5) À la lumière de ces versets,  
     comment votre vie sera-t-elle  
     différente cette semaine?  
     [REMARQUE: Notez les réponses et  
     effectuez un suivi à ce sujet lors de la  
     prochaine visite.] 
(6) Qui allez-vous parler de Jésus  
     cette semaine ou disciple utilisant  
     ce matériel? [REMARQUE: Nommez  
     quelqu'un et dites pourquoi et quand vous  
     lui direz. Notez-les et suivez la prochaine  
     visite.]

ÉCRITURES: 
 Visite 1:  
     « Qui est Jésus? » 
  Jean 11:17-27 

 Visite 2:  
  « Comprendre l'amour de Dieu » 
  Jean 3:16-18 

 Visite 3:  
     « Soyez sûr de votre salut » 
  Jean 10:27-30 

 Visite 4:  
     « Demeurer en Jésus » 
  Jean 15:1-11

Nom de l'équipe: 
____________________________

Chef d'église cellulaire:
____________________________

Heure / jour de lancement de l'église 
cellulaire:
____________________________
____________________________

Personne partageant l'Évangile: 
____________________________
____________________________
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     versets à haute voix pendant       
     que d'autres écoutent et lisent.   
(2) Permettez à chacun de  
     répondre aux questions.  
(3) Relisez les versets après la  
     question 2 et la question 4.  
(4) Lorsque vous avez terminé,  
     demandez de quoi vous pouvez  
     prier les uns pour les autres. 
(5) Prier.  
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