
STRATEGIC IMPACT ECOLE DE MULTIPLICATION DES PLANTEURS D’EGLISES  

OUTIL:  COMMENT FAIRE DES DISCIPLES QUI SE MULTIPLIENT 
Notre vocation en tant que disciples du Christ c’est de faire des disciples qui se multiplient de sorte à obtenir des églises 
qui se multiplient.  

Lorsque vous partagez fidèlement l'Évangile avec les gens, un certain nombre vont répondre et croire en Christ comme 
leur Sauveur. Il est extrêmement important d’affermir ces nouveaux croyants dans leur nouvelle foi en Christ et les aider 
à grandir en maturité ainsi que dans la multiplication d’autres disciples. Pour ce faire, il est important de visiter ces gens 
là où ils sont - dans leurs maisons, les lieux où ils travaillent ou vaquent à leurs occupations quotidiennes. Commencez à 
encadrer ces nouveaux croyants individuellement ou en petits groupes de 3 à 5 personnes.  

Si possible, faites votre première visite de suivi aux nouveaux convertis dans les 48 heures qui suivent leur décision pour 
Christ. Ne laissez pas passer trop de temps avant de les visiter pour les affermir dans leur nouvelle foi. Les nouveaux 
convertis doivent commencer à comprendre Dieu dans sa parole. Si possible, commencez par leur fournir au moins un 
évangile de Jean. Faites si possible 4 visites pour étudier avec eux l'Évangile de Jean en utilisant les instructions et les 4 
thèmes qui se trouvent au dos du Guide d'évangélisation de SI. Après la première visite, planifiez de les rencontrer à 
nouveau dans la semaine qui suit, puis au moins une fois chaque semaine jusqu’à ce que vous finissiez les quatre visites 
d’affermissement.  

Outils essentiels de suivi et de formation de disciples 
Comment allez-vous aider les nouveaux croyants à devenir des disciples qui se multiplient? Il existe beaucoup 
de bonnes études bibliques et des curriculums de formation de disciples. Mais, encadrer des disciples nécessite 
de faire beaucoup plus qu’étudier la Bible avec eux: 

1. La Bible.  LaBible.  Utilisez la Parole de Dieu pour affermir les nouveaux croyants.                                   
C’est le « curriculum » le plus important que vous devez utiliser. (2 Timothée 3:16-17)  

2. La Prière.  Priez fidèlement avec et pour vos nouveaux disciples. (Éphésiens 1:15-23) 
3. Le Saint-Esprit.  Le Saint-Esprit. Comptez sur l'Esprit Saint et encouragez les nouveaux convert is à 

apprendr e à c om pter s ur Lui pour être trans form és à la ressemblance de Christ. (2 Corinthiens 3:17-18) 
4. Vous!  Votre engagement envers le nouveau croyant est vital. Le Discipolat se fait d’une vie à une autre. 

Passez du temps avec les nouveaux chrétiens. Intéressez-vous à leur vie en dehors votre temps d’étude de la 
Bible. Demandez-leur de vous accompagner pour faire d'autres visites ou pour éva ngé lis er. P as s ez du 
tem ps a vec eux de faç o n i nform el le. Ma nge z ensemble. Qu'ils vous « voient» suivre Jésus dans votre 
vie quotidienne.  (2 Timothée 3:10-11) 

Après les quatre premières visites, s’ils ont été fidèles à vos rencontres, vous pouvez offrir ces nouveaux 
convertis un Nouveau Testament comme cadeau de félicitation pour avoir achevé leurs premières études 
bibliques. Puis demandez-leur de continuer à vous rencontrer pour 20 séances supplémentaires afin de les 
aider à grandir et devenir dans disciples qui se multiplient. 

A mesure que vous passez du temps avec ces nouveaux Chrétiens,  
• montrez-leur comment utiliser la Bible et comment suivre Jésus.  (Croissance) 
• montrez-leur comment parler aux autres de Jésus.  (Témoignage) 
• encouragez-les à commencer à utiliser ces mêmes outils pour encadrer leurs amis qui se convertissent.  

(Encadrer d’autres) 

Votre but n’est pas seulement de faire des disciples de Jésus qui grandissent dans leur foi, mais d’en faire des 
disciples qui se multiplient. C’est là le cœur de la Grande Commission et de l'appel de Dieu sur votre vie. C’est 
la chose la plus importante que vous pouvez faire au service de Christ. 

Vous trouverez ci-dessous les principaux thèmes de la Parole de Dieu que vous pouvez amener le nouveau 
disciple à comprendre et appliquer dans leur vie. Bien sûr, il ya beaucoup d'autres questions importantes pour 



un chrétien, mais celles-ci sont les fondements pour une vie agréable à Dieu. Rencontrez-les chaque semaine et 
utilisez la Parole de Dieu pour leur enseigner ces choses.   

Qu'y a-t-il à faire concrètement lorsque vous vous réunissez?  

Suivez ce Processus en 5 Étapes lorsque vous vous réunissez 
1. DEVELOPPEZ VOTRE RELATION: Demandez-leur comment ils vont et cherchez à savoir 

comment ca va dans leur vie depuis votre dernière rencontre. 

2. ENCOURAGEZ-LES: Commencez votre temps en répondant mutuellement à quelques Questions 
de Transformation de Vie:   

A.Avez-vous passé du temps seul avec Dieu dans Sa Parole et la prière tous les jours depuis notre dernière 
rencontre? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? 

B. Avez-vous marché dans l'amour dans vos relations avec les autres dans votre famille, vos amis, vos voisins et à 
l’église? 

C. Vous êtes vous adonné à un comportement addictant? 
D.Avez-vous réalisé les engagements que vous avez pris lors de notre étude de la Bible la dernière fois? Comment? 

3. DISCUTEZ: Lisez et discutez ensemble sur le passage de la Bible prévu pour cette visite en 
utilisant les 6 questions suivante: 

 Lisez le passage à haute voix (tandis que les autres écoutent ou suivent dans leur Bible.)   

 DISCUTEZ et INTERAGISSEZ autour des questions suivantes: 
1. Qu’avez-vous aimé dans ce passage? 
2. Qu’est ce que semble étrange ou inaccessible pour vous dans ce passage? 

 Demandez à quelqu'un de lire le passage à haute voix À NOUVEAU.  

  Discutez ensemble autour des deux questions suivantes: 
3. Qu’avez-vous appris au sujet des hommes/femmes dans ce passage? 
4. Qu’avez-vous appris au sujet de Dieu dans ce passage? 

Demandez à quelqu'un de lire le passage à haute voix pour la TROISIÉME FOIS.  

  Discutez autour des deux dernières questions: 
5. À la lumière de ce passage, qu’est ce qui sera désormais différent dans votre vie à compter de cette 

semaine? Soyez spécifique. (NB: Prenez notes de leurs réponses et revenez là-dessus au début de votre 
prochaine rencontre.)  

6. A qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou qui allez-vous aider en utilisant de ce guide? 
Donnez si possible le nom d’une personne et dites pourquoi et quand vous allez lui parler de Jésus.   
(NB: Prenez notes de leurs réponses et revenez là-dessus au début de votre prochaine rencontre.)  

4. PLANIFIEZ: Convenez ensemble d’une partie des Saintes Écritures que vous allez lire pendant la 
semaine qui suit (nous recommandons 3 chapitres par jour).  

5. PRIEZ: Terminez votre séance par la prière les uns pour les autres. Priez au sujet des engagements 
pris en répondant aux Questions 5 et 6 plus haut. 



The Discipleship Bible Passages and Topics 
Poser les Fondations - voir au verso du Guide d'Evangélisation de SI – Etudes bibliques sur l'Évangile   
de Jean. 

1. Qui est Jésus? Jean 11:17-27 

2. Comprendre l'Amour de Dieu, Jean 3:16-18 

3. Ayez l’Assurance de Votre Salut, Jean 10:27-30 

4. Demeurez en Jésus, Jean 15:1-11 

Pour la Croissance - Rencontrez-les au moins chaque semaine pour discuter des passages et sujets 
suivants: 

5. La prière, Matthieu 6:5-15 

6. La confessez des péchés, 1 Jean 1:5-2:2 

7. Le témoignage: comment raconter son histoire personnelle pour montrer aux autres comment 
Jésus vous a changé, Actes 26 
a. Utilisez le guide en 3 points pour les aider à formuler leur propre témoignage: 

i. Comment était ma vie avant que j’accepte Jésus. 
ii. Comment j’ai rencontré Jésus. 
iii. La différence que Jésus a faite dans ma vie depuis que j’ai mis ma foi en Jésus. 

b. Demandez-leur de partager leur témoignage en quelques minutes avec quelqu'un avant votre 
prochaine rencontre. 

8. L’évangélisation personnelle:  Présenter Jésus aux autres, Actes 1:1-11 (2 Corinthiens 5:16-21). 
a. Apprenez-leur comment utiliser le Guide d’Evangélisation de SI.  
b. Aller avec eux voir comment ils présentent Jésus aux autres à l’aide du Guide d’Evangélisation. 
c. Remarque: S’ils conduisent quelqu'un à Christ, aidez-les à utiliser le présent guide pour 

commencer à encadrer les nouveaux croyants! 

9. La communion avec les autres croyants dans l’église, Actes 2:40-47 (Hébreux 10:19-25). 
a. Invitez votre nouveau converti à venir à la nouvelle cellule d’église. 
b. Aidez votre nouveau converti à s’engager à être un membre actif de la nouvelle cellule d’église. 

10.Le baptême, Actes 8:26-38 (see also Matthieu 28:19; Actes 2:40-41) 
a. Inviter le nouveau converti à se faire baptiser 
b. Demander au nouveau converti d’inviter sa famille et ses amis (surtout ceux qui ne 

connaissent pas Christ) à assister à son baptême. 

11.La Sainte Cène, Luc 22:14-20 
a. Inviter le nouveau converti à participer à la sainte cène avec vous  

12.L’Obéissance, Jean 14:15-21 
a. Demandez-leur dans quel domaine de leur vie ils sentent que le Seigneur leur demande 

d'obéir. Prier avec eux 



13.La méditation personnelle:  Lire et étudier la Bible, Psaume 1 (Luc 5:15-16) 
a. Aidez le nouveau converti à mettre de côté un temps chaque jour pour lire la Bible et prier 

14.Le pardon, Matthieu 18:21-35 
a. Demandez-leur de façon spécifique qui ils ont besoin de pardonner 

15.Soumission à la Seigneurie du Christ; Soumission au Dieu souverain, Romains 14:5-12. 

16.Le but de Dieu pour votre vie, Matthieu 28:18-20 (2 Corinthiens 5:17-21) 

17.Qu’est ce que l'Evangile? 1 Corinthiens 15:1-8  

18.Le Mariage et la Famille, Éphésiens 5:22-6:4. 

19.Marcher par l'Esprit, Galates 5:16-26 

20.L’Identité du chrétien en Christ, Romains 6 

21.La priorité de l'Amour, 1 Jean 4:7-21 

22.L’Autorité de la Parole de Dieu, 2 Timothée 3:14-17 

23.Bien gérer sa vie, Luc 19:10-27 

24.Le combat spirituel, Éphésiens 6:10-18. 

Multipliez Vos Disciples 
Pendant le processus d’affermissement des nouveaux croyants vers la maturité et à la multiplication, il 
vous faut les aider à:  

• intégrer la nouvelle cellule d’église 
• commencer à témoigner à d'autres dans leur entourage 
• commencer à encadrer d'autres nouveaux convertis qu'ils gagnent au  

Christ et à les intégrer dans la nouvelle cellule d’église 

Lorsque vous aurez terminé les 24 thèmes, vous obtiendrez des hommes/femmes « fidèles » qui ont une 
faim pour Dieu, qui grandissent dans la foi, et qui sont en train de gagner d'autres personnes et de les 
encadrer. Encouragez ceux qui ont un bon potentiel à s'inscrire pour L'ECOLE DE MULTIPLICATION DES 
PLANTEURS D'EGLISES et faites les passer par le même processus: apprendre et vivre la Grande 
Commission!   

Après la lecture de cet outil avec votre équipe, utilisez les 6 questions de discussion autour de la Bible 
pour échanger ensemble vos vues sur Jean 15:1-7.


