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Les Sermons que nous pouvons voir 

 

 

Je préfère voir un sermon qu’entendre un, un jour. 
Je préfère que quelqu’un marche avec moi 

que de me montrer  simplement le chemin. 

 
L'œil est un meilleur élève et plus disposé que l'oreille. 

De bons conseils sont trompeurs, mais des exemples éclairent toujours. 

 

Et le meilleur de tous les prédicateurs, ce sont 
les  hommes qui vivent leurs croyances, 

Pour voir le bien en action c’est ce que tout le monde a besoin. 

 
Je peux bientôt apprendre comment le faire si vous me laissez vois comment cela est fait. 

Je peux voir vos mains en action, mais votre langue qui est trop rapide peut s’enfuir. 

 
Et les cours que vous dispensés peuvent être très sage et vrai; 

Mais je préfère recevoir ma leçon en observant ce que vous faites. 

 

Car je peux vous comprendre très mal et le conseil élevé que vous donnez. 
Mais il n'y a pas de malentendu sur comment vous agissez et  sur comment vous vivez. 

 
 

Edgar A. Guest 
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Le Leader- Serviteur 
 

 

J’ai regardé une fois une bande dessinée d'un leader de scout qui a pris sa troupe de garçons en 
randonnée, s’est perdu et  leur dis, "quelqu’un peut apporter une boussole?" La première qualité d'un 

leader  est qu'il a la capacité de conduire  les autres ! Quand l'apôtre Paul a donné ses différentes listes de 

dons spirituels, un de ces dons de l'Esprit est «le leadership." Romains 12: 8 dit,  que  «celui qui conduit, 
conduise avec diligence" 

 

Nous pouvons apprendre beaucoup sur la façon de conduire en regardant Jésus conduire ses 
disciples. En fait, le don de leadership n’est rien de moins que Christ le leader vive son leadership dans et 

à travers la vie d'un enfant  de Dieu doté des dons. 

 

Il a été dit que les leaders sont nés, mais ils ne sont pas façonnés. Pour le leader chrétien c’est vraiment 
réel. Il est né de nouveau et doté de don spirituel du leader. Il est né de nouveau pour conduire. 

 

Conduire par le Caractère 
Celui qui veut conduire les autres dans le service chrétien peut apprendre du Christ. Il a conduit par des 

principes, et non par Sa volonté, ni  en dictant moins encore en intimidant. Jésus a montré  aux Douze 

comment conduire par des vertus divines et des principes bibliques. Le caractère de Jésus était son plus 
grand outil du mentorship. Par son caractère, il a enseigné les principes éternels pour vivre. 

 

Comment Jésus a –t-il conduit les Hommes ? 

Christ, un vrai génie comme un leader d'hommes, était un leader-serviteur. Son style de vie était de 
conduire en servant les autres. Son humilité, son amour, et son cœur de service serviteur a gagné 

l'affection de ceux qui il était  mentor. Jésus n'a pas mesuré la grandeur d'un homme par le nombre des 

serviteurs que ce dernier possède. Mais plutôt la grandeur de l'homme est mesurée sur combien 
d’hommes sert t- il ?  

En effet, Jésus a accompli la prophétie d'Isaïe qui dit que  le Messie serait «doux et humble de cœur." 

(Esaïe 53) Le Messie doit être un roi, mais il est un roi-serviteur! Paul nous dit que le Christ est venu 
"sous la forme d'un serviteur," (Phil 2: 6, 7) Ceci est donc  «la pensée du Christ », c’est son attitude et son 

style de vie. Il conduit les autres en étant un leader serviteur. 

 

Laver les Pieds 
Jean 13: 4 relate le grand message de vie que Jésus a donné à ses hommes dans les dernières heures de 

son existence terrestre. Il a lavé les pieds des disciples. Il les a formé par son exemple. Ils n’oublieront 

jamais cet exemple du Roi de Gloire à genoux, lavant humblement les pieds de ces hommes qu'il aimait. 
Apprenons certains principes éternels de l'exemple du Christ de laver les pieds sales: 

 

 

 
 

1. L'humilité est la clé du Leadership- Serviteur. 

En voyant le Roi Jésus laver les pieds puants de ses disciples, c’était une leçon d'humilité. Jésus, vêtu 
seulement d'une serviette, comme un esclave commun  lave leurs pieds pour  leur montrer que le chemin 

en haut c’est en bas! Le chemin vers un grand leadership, c’est l'humilité. Le leader doit être prêt pour  

faire la tâche la plus servile afin d’inspirer les autres au service. Un leader ne doit pas demander aux 
autres de faire ce que lui-même n’est pas prêt à faire. L’Esprit du  Christ en vous, vous donnera Son 

humilité pour accomplir les paroles de  (1 Peter 5: 6) «Humiliez-vous sous la  main puissante de Dieu afin 

qu'il vous élève au temps convenable." 
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2. Le leader-serviteur n’attend pas qu’on l’invité à servir 
L'image de Jésus enveloppé dans une serviette, en train de laver les pieds des disciples, c’est l’image  d'un 

esprit de bénévolat. Personne ne lui a demandé de faire cette humble tâche, mais il a choisi de le faire. Il 

voit un besoin et y répond. Les disciples n’auraient jamais rêvé de demander à Jésus les  laver les pieds. 

C’est pourquoi les grands leaders sont des bénévoles. Ils inspirent les autres pour faire du bénévolat par 
leur exemple. Le fait que  Christ était un bénévole (même sur la Croix!) Nous inspire à être comme lui. 

 

3. Le leader-serviteur ne sélectionne pas et ni ne choisit qui il servira 
Remarquablement, Jésus a lavé les pieds de Judas, sachant très bien que Judas était un traître! Il ya 

beaucoup d'amour et de miséricorde dans cet acte. Comme Jésus, les  grands leaders sont prêts à servir 

quiconque en a besoin, quel que soit la personne. L’Amour du Serviteur est inconditionnel. Nous pouvons 
apprendre à partir de  l'exemple du Christ. 

 

4. Leaders- Serviteur s’habillent des Habits en  Khakis 

En s’habillant d'une serviette, Jésus est prêt pour un sale boulot qui doit être fait. C’est l'amour en action. 
Il nous rappelle que la pratique est toujours une leçon forte que  raconter simplement. Le leadership est 

plus sur ce que nous faisons que sur ce que nous disons aux autres de faire. Jésus était «parmi» Ses 

hommes, faisant  partie de leur vie quotidienne. Il était leur mentor en leur servant chaque jour. Un leader 
doit être prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour rendre les autres autour de lui meilleur. 

Sam Walton, fondateur de Wal-Mart, est devenu célèbre à Bentonville Arkansas siège de Wal-Mart, car 

après qu’il était devenu l'un des hommes les plus riches dans le monde; il  conduisait toujours pour aller 
au travail  une vieille camionnette de dix ans. Il a dit qu'il conduisait la vieille camionnette car cela  lui 

rappelait de rester humble et n’oubliait  pas d'où il était venu. Les leaders  portent des habits en kakis. 

 

5. Leaders- Serviteur donnent sans avoir en esprit la pensée d’être récompensé en retour. Jésus n'a 
pas demandé à ses disciples de lui laver les pieds. Il ya une leçon à apprendre ici. Le Serviteur ne 

demande pas à être servi en retour. Ceci   ne consiste  pas à recevoir  des autres ce qu’on leur a donné. Les 

grands leaders ont dans leur esprit la pensée de faire un  plus grand bien aux autres, et non la pensée d’un  
gain personnel. Ils voient la "grande image" non seulement leur propre petit monde. 

 

6. Servant-dirigeants doivent apprendre à recevoir aussi bien qu’ donner 
Pierre s’avance et dit: «Seigneur, tu ne doit pas me laver les pieds!" Cela semble noble, mais il est aussi 
orgueilleux. C’est pourquoi Jésus corrigea Pierre. Christ veut utiliser cet exemple pour s que  nous 

sachions que les leaders doivent accepter le service des autres. Nous avons besoin de l'humilité pour  

laisser les autres être au contrôle, et les laisser faire pour nous comme nous le faisons pour eux. 
 

7. Les leaders sont presque semblables à Christ. 

Après avoir lavé leurs pieds, Jésus dit aux Douze: «Savez-vous ce que je vous ai fait? Je vous ai donné un 
exemple (Un  message de vie). Si Moi,  le Seigneur et le Maître je vous ai lavé les pieds, alors vous devez 

vous laver les pieds les uns les autres »(Jean 13: 14,15). La leçon est claire pour tous ceux qui s’y 

appliqueront. Nous sommes la plus efficace en tant que leaders quand nous nous comportons envers les 

autres comme le Christ. Il est le modèle du leadership chrétien; 
Il a conduit les hommes par son exemple. Il ne leur a pas dit simplement  d'aimer leurs ennemis; En fait, il 

aimait ses ennemis. Il a fait d’un collecteur d’impôts romains un disciple! Il a mangé dîné avec  Zachée le 

méprisé. Il a pardonné à la femme prise en flagrant délit d'adultère. Son exemple a été aussi fort de la 
même manière que son enseignement. 

 

8. Les leaders- Serviteurs sont des Pionniers  
Le mot grec pour le leader signifie littéralement, «celui qui se tient devant les autres." Un dictateur dit aux 

autres de faire ce que lui-même n’est pas prêt à faire. Mais pas pour un vrai leader. Il est un pionnier. Il 
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dit: «Suivez-moi ainsi que mon exemple mon, faites ce que je fais. Je vais vous montrer comment. C’est 

la manière du Christ de conduire les autres. Il vous dit de prendre chaque  jour la croix, puis il s’en va et 
meurt sur la Croix pour vous! C’est ne pas étonnant, les hommes l'aimaient et continuent à le suivre 

jusqu’à ce jour. Nous devons aussi être des pionniers par notre exemple du Leader- serviteur. 

 

9. Les leaders sont des Visionnaires 
Jésus a vu le Royaume de Dieu et Il a volontairement demandé à ses disciples de se joindre à la vision 

pour la ramener à la réalité ici sur terre. En fait  Christ a vu le potentiel dans les douze hommes qu’il a 

appelés. Il avait notre salut à l'esprit quand il les a appelés. (Voir Jean 17: 18-20) En les conduisant, il 
prévoyait de gagner le monde à Lui-même. Robert Coleman dans le Plan Principal d’Evangélisation voit 

cette vision faisant partie  du style de leadership du Christ. Chaque bon leader doit aussi avoir une fin à 

l’esprit. Le Leader voit  ce que les autres ne peuvent pas voir. Il ne se perd pas dans les détails. C’est là où 
il y a la  différence entre les leaders et les gestionnaires ou les administrateurs. Les gestionnaires sont 

dans la routine quotidienne; ils ne sont pas des leaders d’homme. Ce sont des gestionnaires du personnel! 

Il y a une grande différence. 

 

10. Mauvais jungle 
Une grande illustration des gestionnaires et des leaders, c est le groupe qui part en safari. Le groupe est 

dans la jungle dans d'épaisses broussailles plus grandes qu’un éléphant. Le gestionnaire organise le 
groupe se frayer un chemin à travers la jungle. Il distribue des machettes, il offre de l'eau pour les 

travailleurs épuisés, et il est très bien en charge comme ils essaient de réduire leur chemin. Le 

gestionnaire des hommes est consommé par les détails. Puis le leader se fait voir. Il monte un grand arbre 
donne sur le paysage et dit au  gestionnaire "Arrêtez d’hacher ! Vous allez dans la mauvaise direction. 

"Ce est un leader, il voit la grande image, et conduit en conséquence. 

 

11. Les Leaders- Serviteurs  sont dévoués 
Jésus était totalement dévoué à sa vision. Il a donné au  Père tout ce qu'il avait pour tous ses jours. C’est 

une caractéristique d'un bon leader au point qu'il n’est pas facilement distrait de sa vocation et de sa 

vision. Il planifie son travail et il travaille son plan. 
 

Il est un homme possédé, car il ya beaucoup des choses qui pourront le distraire et le décourager. Un 

leader croit en ce qu'il fait quand personne d'autre ne le fait. Le leader doit demander à ses disciples d'être 

aussi dévoué comme il est. Jésus dira à ses hommes: «Si vous m’aimez, gardez mes commandements." 
 

Nous parlons de la redevabilité. Les leaders s’attendent à ce que ceux qui les entourent soient redevables à  

la vision, un programme ou appel. Il est responsable et veut la même chose pour vous. 
 

 

 

12. Les leaders- Serviteurs  sont engagés à l'excellence 

Un leader est focalisé sur son objectif. Jésus notre exemple parfait  était un homme focalisé. Il poursuivait  

toujours deux choses: 1.) les affaires de son Père (cf. Lc 2). 2.) Plaire à son Père. (Voir Jean 8:29) Nous 

devons nous aussi être capturées par ce concept de faire la volonté de Dieu et le faire bien. L'excellence 
est le produit du désir d'un cœur qui cherche à plaire à notre Père céleste. L'excellence, c’est  donner votre 

meilleur effort pour les choses que Dieu vous appelle à faire. C’ est pourquoi nous devons former les 

jeunes hommes et  femmes au début de la vie pour être des hommes et femmes  d'excellence. 
Si nous commençons tôt pour former des leaders serviteurs, nous pouvons développer une génération des 

leaders pour  façonner le monde. 

Voici un modèle de croissance que nous trouvons dans les leaders: 
•Les  leaders émergents = sont dans la tranche d’âge de 18 à 25 ans 

• Les leaders excités = sont dans la tranche d’âge de 25 à 40 ans 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader 173 Key-Man Conference 

• Les leaders établis = sont dans la tranche de 40 ans ou plus. 

 
Votre  message de Vie 

Enfin, Jésus a modelé le profil d'un leader. Sa vie était le message. Plus tard,  les foules oublié ses paroles 

et ses actes, ils se souviennent seulement de l'Homme. Ses disciples voulaient être comme Lui. C’est le 

compliment ultime. Nous devons être «Christ» pour les autres comme ils le voient en nous. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vous ne pouvez pas conduire d'une façon et  vivre d’une autre façon. Vous devez marcher selon vos 

discours. Ce que vous êtes parle plus fort que ce que vous enseignez. Le vrai leader dit, "suivez-moi, j’ ai 
été là." Il a vécu ce qu'il demande aux autres de faire. 
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La Puissance d’une Vision 
Lorsque l'homme de Dieu prend feu, tout le monde vient le regarder en train de bruler. 

 
 

Les Etoiles et les Barres 

Deux hommes étaient dans une cellule de prison avec une seule petite fenêtre en haut sur le mur. Un 

prisonnier, très découragé, levait les yeux à cette fenêtre et voit les barres à travers la petite fenêtre et ne 
pense qu'à des barres qui lui ont piégées. Il ne verrait que ces barres et  serait de  plus en  plus  dans 

l’amertume et désespéré. L'autre prisonnier cependant regardera à travers la   fenêtre la nuit et verra les 

étoiles au-delà des barres, et dira : «voici comment sont belles les étoiles!" En voyant les étoiles au-delà 
des barres, il aura de l’espoir et la vision pour un avenir meilleur. 

Les Étoiles et les barres, le tout c’est dans la façon dont vous voyez la vie. Certaines personnes voient le 

verre d'eau à moitié vide, tandis que d'autres le voient à moitié plein! Votre point de vue est très 

important. Certaines personnes sont positives, tandis que d’autres sont négatives. Certaines voient au-delà 
et à travers les barres et peuvent voir les possibilités qu’il y en a. Dieu veut que nous puissions voir les 

étoiles. 

 
A travers toutes les  Ecritures, Dieu nous exhorte à être des hommes de vision et de possibilité. Dans 

Proverbes 29:18 nous lisons: «Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt." Le prophète Joël dans sa 

prophétie messianique dit des derniers jours que «Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai 
mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos 

vieillards auront des songes. " 

  

La puissance de la Vision 
Nous ne devons jamais minimiser la puissance d'une vision. Les Hommes et femmes de vision changent 

le monde. Demandez-vous dès maintenant, "Quel est la vision que Dieu m’a donnée?" Suis-je à ce 

moment capturé par la puissance de cette vision? "Si vous n'y êtes pas, alors vous ne voyez  que les 
barres! Vous vivez en dessous de votre potentiel et de votre appel. 

 

En quoi consiste exactement une vision 
La Vision est la prospective basée sur ce qui est caché. Quelqu'un a dit que la vision est un pont éclairé du 

présent pour le lendemain. Notez que Joël a dit que les jeunes hommes sont plus aptes à voir des visions 

et des vieillards plus aptes à  voir des songes. Qu'est-ce que cela signifie? Les rêves sont basés sur une 

expérience passée; ils tournent toujours autour du  passé. Cependant, la vision est pour l'avenir. Les rêves 
sont sur ce qui était, la vision est sur ce qui peut être! Vieux et jeunes sont des termes relatifs. Il ya des 

jeunes hommes qui ne voient que les barres, et mettent l'accent sur le problème. Leur pensée est vieille et 

tournées vers l'arrière. Le visionnaire est un penseur de possibilité. Le leader visionnaire chrétien voit les 
étoiles et croit que lui et Dieu peuvent être une force de changement. Une vision donnée par Dieu 

concerne toujours le changement. Il voit  un avenir brillant. 

 

Quel est le but d'une Vision 
Le leader parcours ses jours avec un avenir préféré à l'esprit. Sa vision définit la direction de son temps et 

de ses tâches. Le but d'une vision est de fixer la direction de Dieu pour votre vie. 

• La Vision de Dieu donne la direction à un homme. 
• La Vision de Dieu donne la direction à une famille. 

• La Vision de Dieu donne la direction à une ville. 

•La  Vision de Dieu donne la direction à un pays. 
• La Vision de Dieu donne la direction au monde. 
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Rappelez-vous que c’est ne pas tout le  monde qui a  un avenir préféré à l'esprit. Beaucoup ne voient que  
le présent et ses obstacles. Dans n’importe quelle entreprise donnée,  il doit y avoir à la fois les  leaders et 

les gestionnaires. Quelle est la différence? C’est comme l'histoire de l'équipe d'explorateurs qui frayent  

leur chemin à travers la jungle. Le "manager" dans le groupe organisera l'équipe, l'attribution des 

couteaux, scies et axes pour  couper à travers une broussaille touffue. Le gestionnaire verra le problème 
actuel et va chercher à hacher. Le leader arrête l'équipe, grimpe sur un arbre et surveille le secteur. Du 

haut de l'arbre, il va crier: «Arrêtez! Mauvais jungle! Nous allons dans la mauvaise direction. "C’est un 

leader. Il s’intéresse dans le sens et à un avenir préféré. 
 

Dieu a toujours eu ses hommes et  femmes pour  conduire son peuple hors de la jungle. Moïse, Néhémie, 

Esther et Paul étaient des leaders visionnaires. Ils ont fixé la direction et ont  déterminé l'avenir en suivant 
la vision de Dieu pour leur vie. 

 

La Direction et Les limites 

La vision que Dieu vous donne, ne fixera pas seulement la direction de votre vie, mais aussi  les limites de 
votre vie. La Vision  rétrécit votre attention. Vous ne pouvez pas conduire si vous pensez que vous devez  

faire tout; laissez cela aux gestionnaires. C’est  leur appel , mais pas le vôtre. Votre vision limite la portée 

de votre temps, vos intérêts et vos poursuites. L'homme de vision est toujours capturé par la vision. Il est 
consumé par  ses objectifs donnés par Dieu. Jésus était comme ça. Plusieurs fois, son appel l’obligeait de  

dire, «je dois aller  ...» ou «le fils de l'homme doit ..." Cela l'a conduit à la croix, et il continue à conquérir 

le monde grâce à sa fidélité à sa vision. 
 

Votre vision limite vos choix. L'avenir est dans le  cœur du leader et il peut le voir par la foi. Il ne sait 

pas comment y arriver, mais il va seulement poursuivre ces choses qui le poussent d’ aller dans cette 

direction. 
 

• Le visionnaire est discipliné 

• Le visionnaire est considéré comme étroit. 
• Le visionnaire est dévoué 

• Le visionnaire est concentré. 

 

Appropriez- vous de votre Vision 
Votre vision peut  ou ne pas être la mienne, ou même comme la mienne. Seulement, vous pouvez faire ce 

que Dieu vous appelle à  faire. Son but en vous et à travers vous, c’est Sa vision pour vous. Vous devez 

voir cela, croire en cela  et revendiquez cela  comme la vôtre. Embrassez votre vision comme un don 
spécial de Dieu pour vous. Il est prêt à partager son but avec vous. Cela n’est-il  pas une pensée 

merveilleuse? Le grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob veut accomplir sa volonté et son but en vous 

appelant! Incroyable! C est tellement incroyable; Satan et le monde vont essayer de vous décourager pour 
la poursuivre votre vision. Même les amis et la famille peuvent essayer de vous arrêter. Chaque leader  

dans la Bible avait le même conflit. Il devait  expliquer sa vision à ceux qui ne pouvaient pas le 

comprendre. Paul devait sans cesse  défendre son apostolat aux gentils. Beaucoup n’ont pas accepté, et 

ont  cherché à l'empêcher. Paul devait posséder son appel quand les autres ne le validaient pas. Être un 
leader peut vous poussez à être seul et parfois avoir une existence solitaire. 

 

 

 

 

 

La Vision accomplie 

Restez fidèle à votre vision. Le monde ne peut pas comprendre, mais le monde a en besoin. Allen 
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Richardson dit du mot «vision» dans Proverbes 28:18, "une vision, cette  déclaration de la volonté de 

Dieu sans laquelle la communauté, même  la civilisation sera impossible." 
 

La mort d'une Vision 

Il ya des années passées, Bill Gothard a  parler de la «mort d'une vision." Il a décrit comment les hommes 

et les femmes de Dieu devraient passer par un temps sombre lorsque l'accomplissement de la vision 
semblait être impossible. Comme Elie, se cachant sous un genet, se cachant de la méchante reine Jézabel. 

Dieu avait montré sa puissance Elie sur le Mont Carmel, mais d’une manière ou d’une autre le prophète 

eu de l’amnésie! Il a perdu la confiance que Dieu va faire ce que Dieu dit qu'Il ferait. Chaque leader 
semble arriver à un niveau émotionnel où il voudra abandonner. Il meurt par rapport à la vision. Ça c’est 

une  " crise cruciale de la foi." Tout ce que vous avez est la réalité de votre vision. Cela venait- t- elle de  

Dieu, vous allez vous demander? Me suis-je trompé? Tout  leader peut faire confiance en Dieu et peut  
croire à ses instincts. Quelque part au  milieu de cette période sombre, si le visionnaire s’accroche  à Dieu, 

alors Dieu donnera la puissance à  la vision. Par moments, il semblera vouloir tester votre détermination. 

L’Apôtre Paul  a vécu cela. Dans 2 Corinthiens, il parle de «ayant la sentence de mort"  dans son esprit. Il 

était tellement déprimé au point qu'il voulait mourir. Pourtant, il a trouvé la grâce et le confort en  Christ 
pour aller de l’avant. C’est donc le même cas  avec beaucoup d'entre nous. Ça  pourrait nécessiter  que 

vous  «mouriez» par à rapport  à votre désir pour votre vision,  remettez à Celui qui vous l'a donné le 

premier! Ça lui appartenait avant qu'elle ne devienne la vôtre. Puis il peut à nouveau  donner la puissance 
à la vision. 

 

La Puissance  de la Vision 
Lorsque  nous disons que Dieu donnera la puissance à votre vision, cela n’est possible que s’il peut être 

glorifié dans ladite vision. Il ne donnera pas la puissance à votre chair et votre agenda. Les dons et l’appel 

sont ses œuvres. Ainsi donc, il en est de même de la puissance pour accomplir la vision qui est sons 

œuvre. Lorsque l'homme de Dieu prend feu, le monde entier viendra  le voir  en train de brûler! A travers 
une foi obéissante et dépendante, nous devons demander au Père de donner la puissance à Sa vision qui 

est en nous. Tout en se rappelant que, "ce n’est ni par puissance, ni  force, mais par mon Esprit, dit le 

Seigneur." 
 

Le Revêtement de puissance  d'une vision sera pour accomplir ce qui semble impossible, 

humainement parlant. "Pour ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu." Le leader 

visionnaire voit la solution par la foi. Il est celui qui resoud le problème. Il voit les étoiles et non  les 
barres! Le visionnaire a la perception de Dieu et la supervision de Dieu. Proverbes dit: «Mais un homme 

de compréhension sait comment y puiser." (Proverbes 20: 5) Dieu lui montre ce qui n’est pas évident à 

l'œil nu. Il voit la solution de Dieu pour le  problème. 
 

Lorsque Dieu donne la puissance 

Le revêtement de puissance  de la vision concernera à ce que  Dieu puisse  vous encourager en tant que  
leader. Vous vous sentirez parfois impuissant et désespéré. Le Saint-Esprit vous encouragera. Il croit en 

vous. Lorsque nous trouvons comme  Moïse le bégayeur  devant la vision du Buisson ardent; criant, "qui 

suis-je pour aller devant Pharaon?" Dieu vous dotera de son  courage et de son audace .Ce que le Père 

initie, Il pourvoit aussi pour cela. Il ne vous demandera jamais de faire quelque chose pour laquelle  il ne 
pourra pas vous équiper afin de l’exécuter. 

 

Quelle est votre vision? 
Qu'est-ce que Dieu  vous a-t-il  appelé à d’accomplir? Etes- vous en train d’écouter? Voyez-vous les 

étoiles ou vous ne voyez que les barres? Si vous n’avez pas de vision, alors le peuple périt et vous avez  

manqué l'opportunité de voir la main surnaturelle de Dieu sur votre vie. Si vous n’avez pas la vision que 
Dieu vous a donnée, vous n'êtes pas un leader chrétien. Un vrai leader se prosternera devant Dieu, 

s’accrochera  à Lui et se lancera en ayant le regard sur  les possibilités divines. Soyez cet homme que  
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Dieu peut appeler et utiliser. "Me voici Seigneur, envoie-moi." 

 

Comment puis-je connaître ma vision? 

1. Rendez-vous disponible à Dieu = Présentez- vous au poste de travail. 

80% des leaders  se font  voir. c’est pour «  le m’as-tu vu ?’ 

2. Recherchez la volonté de Dieu à travers la prière et le jeûne = soumettez- vous à Lui. 
3. Passez du temps dans les Écritures = Dieu parle à travers Sa Parole. 

4. Cherchez des conseils sages auprès  d'autres leaders = Il ya la sagesse dans de nombreux conseillers. 

5. Dieu parle parfois par les  circonstances de  votre vie = Dieu change divinement les circonstances. 
6. Dieu donnera à quelqu'un une "Parole" juste pour vous afin de définir votre vision = une Parole 

Prophétique. 

7. Marchez dans la foi alors que Dieu confirme votre vision. = La confiance et l’obeissance. 
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Pour quoi fixer des  Objectifs?  
Une personne sans objectif est semblable à un bateau sans un capitaine. Un bateau peut avoir un meilleur 

équipement et structure, mais, s’il n’a pas un Capitaine pour conduire et aligner sa course, il n’ira nulle 

part  et il risque  même  de finir sa course dans le rocher. He who aims at nothing is guaranteed to hit it 
every time. To fulfill your vision you need to set goals you can aim at and achieve. Success in anything 

requires planning and direction.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader 179 Key-Man Conference 

Accomplir votre Vision 
 

 
N’importe qui peut s’asseoir et rêver, mais ça demande le travail, la discipline et la détermination pour 

faire que votre rêve devienne une réalité.  

 

Sans un plan de jeux et un objectif fixé rien de valeur ne pourra jamais être accompli. Le Succès la 
réalisation   progressive d’un idéal digne. Il y a fixation d’objectif lorsque vous  décidez quelles sont vos 

idéals dignes. La planification d’une Action est la réalisation  progressive de ces objectifs. 

 
Pour quoi fixer des  Objectifs?  
Une personne sans objectif est semblable à un bateau sans un capitaine. Un bateau peut avoir un meilleur 

équipement et structure, mais, s’il n’a pas un Capitaine pour conduire et aligner sa course, il n’ira nulle 

part  et il risque  même  de finir sa course dans le rocher. Celui qui ne vise rien, a l’assurance de connaître 
un crash à tout moment.  Pour accomplir votre vision, vous devez fixer des objectifs que vous pouvez 

viser et réaliser. Le Succès en toute chose exige la planification et la direction. La fixation d’objectif est la 

cause initiale à partir de laquelle le succès est le résultat final.  
Comment fixer des objectifs 

Les objectifs doivent être: 

 Réalisable = ça mérite vos efforts, car ça va vous  “étendre” ; mais vous pouvez le faire. 

 Croyable = Votre Cœur vous dit que vous pouvez le faire. Si vous ne croyez pas que c’est 

possible,  sachez que ça ne se faira pas! 

 Mesurable = Vous pouvez voir sa fin. Vous pouvez le mesurer. 

 Dates limites= ça demandera à ce que vous fixiez un horaire pour accomplir la tache. 

 

Trois sortes d’objectifs 

Les Trois sortes d’objectifs sont requis pour accomplir une vision: 

 Objectif à Court Terme. 

 Objectif à Moyen Terme. 

 Objectif à Long Terme. 

 
Par Exemple: Vous avez une vision de vous même étant  une personne versée dans les Ecritures comme 

quelqu’un que vous admirez.  Comment allez- vous devenir puissant dans les Ecritures? Vous sentez 

qu’apprendre à mémoriser les Ecritures est l’une des clés pour accomplir votre objectif. Par conséquent, 
Vous fixer un temps pour se mettre à mémoriser les Ecritures comme faisant partie de votre marche 

disciplinée avec Dieu. Comment allez- vous accomplir cela?  

 
Ayez un Plan 
Pour mémoriser quelque chose, ça demande du temps, du travail et beaucoup de  répétitions. Ainsi donc, 

vous avez bésoin d’un plan. Utilisons  le Système de Mémorisation Thématique du Navigateur comme un 

plan et subdivisons cela dans des objectifs faisables. 
 

La roue = 12 versets Objectif à Court Terme= un verset par semaine. 

 Objectif à Moyen Terme = 12 versets dans 12 semaines 
Objectif à Long Terme = Réviser ces douze versets chaque semaine et  ajouter un nouveau 

verset par semaine, et ajouter cela à la liste de révision jusqu’à ce 

qu’à la fin de l’année j’arrive à mémoriser 52 versets dans un 
plan de jeux thématique organisé pour une année. 
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Travaillez votre Plan  
Vous pouvez manger un peu un éléphant en un moment. Accomplir votre vision concerne la  
concentration et  la discipline. Si devenir puissant dans les Ecritures est votre objectif, alors faites ça un 

jour en un moment.  Soyez consistent. Soyez fidèle. Soyez disponible pour faire ça. Ayez un  plan et 

travaillez ça.  La mémorisation des  Ecritures concerne la  répétition et beaucoup de répétition. Ça peut 

être monotone! Restez avec ça et  dans peu de temps  les Paroles des Ecritures seront dans ton coeur  et 
puis dans ton esprit. Tu dois ajouter dans ton objectif un temps chaque jour dans les Ecritures pour lire, 

étudier et la méditer. Ces hommes et femmes que vous et moi connaissons et qui sont puissant dans les 

Ecritures n’y sont arrivés en passant  par des raccourcis! Ils ont payé des prix dans la  diligence pendant 
des années.  Beaucoup de jours et d’heures ont été accordé à “Je garde ta parole dans mon Cœur afin que 

je ne puisse pas pécher contre toi” (Ps. 119:11) Un temps seul avec Dieu avec une Bible ouverte, un 

cahier des notes pour votre journal, est le laboratoire là où un homme pieux est formé. 
 

Quelque soit votre vision, vous aurez besoin d’un  plan pour atteindre ces objectifs là. La fixation 

d’objectif est si pratique et bénéfique. 

 

 Des objectifs à court terme peuvent être pour une semaine, un mois ou deux mois. 

 Des objectifs à moyen terme sont pour nonante jours à six mois. 

 Des objectifs à long terme sont pour une année à toute la durée de la vie. 

 

Un objectif pour toute la durée de la vie. 
Lorsque vous arrivez à la fin de votre vie  et vous y regardez en arrière, sentez- vous que vous étiez un 
succès ?   Un ami a dit une fois, “Si vous arrivez là où vous allez,  aimerez- vous là où vous êtes?” Iça 

peut ou ne pas être une bonne grammaire, mais c’est une grande  question. Pour rassurer que  vous  

“aimez là où vous êtes” il y a besoin d’avoir un objectif à vie pour vous maintenir sur la piste. Le 
Seigneur Jésus eut un objectif à vie. Il dit : “Je fais toujours ce qui plait au Père r” et “J’ai fini le travail  

que tu m’as donné de faire” (Jean 8:29, 17:4)         

Beaucoup d’année passée, je me suis détermine de faire les choses suivantes comme mon objectif à vie: 

 

“Connaître, Aimer, et Glorifier Dieu; et être utilisé par lui afin de susciter des laboureurs qualifiés 

d’un nombre important, Accomplir la Grande Commission durant toute ma vie.  
 
Having this goal written in the front of my Bible, my journal, and in my heart has kept me focused all 

these years. It would be good if every person who wishes to lead others spiritually had his own God 

directed Life-Goal. 
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Né pour se Reproduire 
L’Activité n’est pas le substitute de la production  et la production n’est pas le  substitut de la 

reproduction. 
 

 

Dawson Trotman, fondateur  des  Navigateurs, écrit une fois un petit dépliant intitulé, Né pour se 

reproduire. J’ai lu ça  pour la première fois vers les années 1960.  Dawson Trotman insista dans ça sur  
concept que  nous sommes sauvés pour être des disciples et puis commissionnés par Christ « d’aller  et 

faire des disciples.” (Matthieu 28:19, 20)  Ce sera une folie énorme de penser que  lorsque  Jésus avait 

donné ce défi d’amener le message du salut “à toutes les  nations,” qu’il le fit sans avoir un plan. En 
vérité, comment cela était- t- il  possible pour que  ce petit groupe des disciples puissent  espérer faire des 

disciples toutes les nations du monde?  

 

Il y a ceux là parmi nous qui pensent  que la grande commission en soi est un plan. Ça contient la 
stratégie du Christ pour la conquête du monde. Regardez les  instructions attentivement: 

 Allez = l’appel pour témoigner Christ & évangéliser. 

 Faites des  Disciples = l’appel pour   équiper les croyants. 

 Formez les = l’appel pour se reproduire dans la vie de ceux là que nous équipons. 

 Je suis  avec vous tous les  = la promesse de Sa puissance 

 

 

En fait, tout le temps de Jésus sur la terre avec ses disciples a été exploité pour  les préparer à 

aller de l’avant en son nom afin de  dire au monde des bonnes nouvelles. Il les avait recrutés à 

l'école de disciple. 

L'ouvrage classique de Robert Coleman, Le Plan directeur de l'évangélisation, nous montre avec 

clarté que  Christ avait un plan et un but dans tout ce qu'il avait fait avec les douze. Le livre de 

Coleman décrit la méthode de Jésus comme suit: 

• Sélection 

• Association 

• Consécration 

• Multiplication 
 

 

Sélection 
La Première méthode  du Christ était de choisir les bons hommes. Avez-vous remarqué que Jésus 

était très sélectif dans les hommes qu'il avait  choisis pour être ses «douze apôtres?" Il n'a pas 

appelé tout le monde, ou juste n’ importe qui. Il  a juste appelé le peu qu’il avait sélectionné. Ils 

n’étaient pas assez s’il faut regarder du point de vue du monde, mais ils étaient des hommes qui 

pouvaient  le suivre. Ils étaient  des hommes "gras" fidèles-, disponible et docile. Il y avait un 

plan dans le choix du Christ pour ces douze hommes. Ils n’étaient pas parfaits, ou même des 

surhommes selon que le monde  valorise les  talents, mais Jésus, voyant leur potentiel et a bâtit 

son but en eux. 

 

Même si nous devons  «aller» et témoigner de Christ à tous ceux qui nous écouterons. Nous 

sommes aussi sensés de  baptiser ce nouveau converti. La prochaine étape est de faire de ce 

nouveau converti un disciple. C’est là que nous pouvons apprendre du Christ. Même Jésus ne 

pouvait pas faire de Judas un disciple fidèle. Être sélectif est important pour le plan. Trouver la 

personne qui va vous suivre et apprendre de vous. Un pasteur peut entraîner une congrégation, 
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mais il ne peut pas faire de toute l'assemblée des disciples. Ce qu'il peut faire, c’est ce que Jésus 

a fait. Il peut sélectionner deux ou trois dans la prière. 
 

Association 
Sa deuxième méthode était le principe “Avec Lui”. Coleman dans son livre a beaucoup parlé de cette  

stratégie. Il dit que c’était  le  plan  du Christ de garder les douze près de Lui ces trois premières années 

pour que  plus tard qu’ils puissent  oublier d’où ils venaient, ou qui ils ont rencontré et qu’ils puissent 

toujours se souvenir de Lui! Ce fait d’être  associé avec  Christ pourrait   changer pour toujours ces 
hommes. Ce commandement de  “suivez-moi” était un  plan et un but  délibéré pour  encadrer les douze. 

Ils “avaient obtenu” autant qu’ils ont été enseigné. Juste en étant avec  Christ intimement  en entrant 

comme en sortant out, avait gagné leurs cœurs. Ils pourraient éventuellement mourir pour Lui. Christ 
avait compris le principe du leadership appelé « Avec Lui » 

 

Nous aussi, nous devons adopter la stratégie "avec moi". Vous ne pouvez pas reproduire votre 

vie et style de vie dans une autre personne sans passer beaucoup de temps de qualité avec lui. 

Cela est vrai dans l'éducation des enfants et c’est  aussi vrai en levant des disciples spirituels. Les 

parents qui passent de longues heures avec leurs enfants  imprimeront pour toujours leurs propres 

personnes dans l'âme de leurs enfants. Le Disciple est «pris» autant qu'il est «enseigné." Il a été 

dit des premiers disciples que  " les habitants  prirent  connaissance d'eux, qu'ils avaient été avec 

Jésus." Celui qui veut conduire les autres doit  aussi être disponible à ses disciples comme Christ 

était aux sien. La Reproduction spirituelle est un processus de l’accouchement, demande du 

temps et un travail pénible. 
 

Consecration 
Le plan de Jésus s’agissait aussi de gagner ces hommes qu’Il a appelés à  “chercher d’abord le Royaume” 
Les Priorités sont  majeurs  pour le disciple. Dans Luc 14, les  paraboles de Jésus consistent toujours sur 

le fait de calculer le coût. Trois fois dans Luc 14, notre Seigneur dit : “vous ne pouvez pas être mon 

disciple,’” à moins que vous m’aimiez  plus que vos siens, villes et  biens. Son  plan interpelle les homes 
à une marche sainte et discipline avec Lui.  De temps en temps  Durant ces trois  ans, ils voyagèrent 

ensemble Jésus permit aux  disciples de voir Son  engagement pour le  Royaume de Dieu et il les défiait  à 

être comme Lui était.  

 
Nous aussi devons mener une vie consacrée afin de conduire les autres. C’est un principe spirituel du 

leadership  qui dit que vous ne pouvez pas conduire les autres là où vous même n’avez jamais été. Vous 

ne pouvez conduire les autres dans la profondeur lorsque vous-même ne pouvez pas nager. Vous ne 
pouvez jamais conduire quelqu’un d’autre à vivre plus près de Dieu si vous-même ne la vivez. Pour quoi? 

Parce qu’il passé assez de temps avec vous  et il va « se renseigner sur vous ».  Si vous lui demander de 

prier, mais il ne vous voit pas ni ne vous écoute en train de prier souvent, alors il ne croira pas qu’il doit 
prier à priori ni faire de la prière une priorité. Pensez- vous que les douze pourraient- ils oublier les heures 

qu’ils ont passées avec Jésus dans la prière ? Jamais! Lorsque  Jésus priait Son Père, ces homes affamés 

de Dieu, admiraient! Conduire les autres à être des disciples consiste à « être » d’abord vous-même un   

disciple, en suite vous pouvez dire aux autres à propos de ça.   
 

Principle de la Multiplication 
C’est étonnant  de penser que Jésus puisse regarder sur cette basse classe d’hommes tells que: des 
pêcheurs, des collecteurs d’impôts, l es  Zelotes, et des hommes ordinaire et percevoir en eux  le 

Royaume de Dieu. Il a vu ce qu’un autre ne pouvait voir; Il vit le monde être sauvé au travers de leur 

témoignages.Tandisqu’ aucun d’entr’eux n’a jamais voyagé même à 100 mètres de leur villes, mais  Jésus 
leur commanda  de parler de Lui à “toutes les  nations”! Il avait surement un plan. Il l’avait avec lui. Sa 
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vision  était pour que  chaque home puisse gagner un autre homme et former un tel homme à gagner  un 

autre. Le plan est une reproduction spirituelle. C’est le principe de la  multiplication. 
 

Comment cela fonctionne –t- il ? Et cela  marche-t- il ? C’est si simple au point que peu sont 

nombreux qu’ils l’ont vraiment essayé. Ça  fonctionne comme ceci. Si un disciple gagne une 

personne à Christ et passe la 1ère année en train de  former  cette personne là pour  gagner une 

autre et   pendant ce temps le disciple va également  gagner une deuxième personne. Le converti 

qu'il a formé gagne maintenant sa 1ère personne à Christ. Ainsi, à la fin d'une année il n'y aura 

que quatre d'entre eux. 

 

Cela semble ne pas être  un plan très efficace pour gagner le monde. Peu de pasteurs pourraient 

accepter  bâtir  une église si lentement. Vous pourriez penser que cela  ne gagnera  jamais le 

monde. 

 

Réfléchissez encore ! Maintenant, la deuxième année, il y aura huit disciples, parce que chaque 

disciple sera en train  de gagner et de former une personne gagnée chaque année. En dix ans, il y 

aura 1 024 disciples qui appliquent  la même stratégie. En vingt ans, le monde aura 1.048.576 

disciples de Jésus. Ce n’est pas si mauvais, n’est-ce pas? Ensuite, si chaque personne gagne et 

forme une autre personne, en trente ans, il y aura 1073741824! En une génération, c.à.d. en 40 

ans, plus d’un milliards viendront au Christ pour  le salut! Pensez au  plan directeur  pendant une 

seconde. Ce chiffre de 1 milliards de personnes est un nombre impressionnant de l'église a eu 

assez de temps depuis que Jésus nous a donné ce plan pour gagner le monde 100 fois plus! 

L'église a pu remplir la Grande Commission dans la première génération par ces douze hommes. 

Ce n’est pas un mauvais plan; ça n’a pas été  justement essayé très fidèlement. 
 

Maintenant, nous savons tous qu'il ya des failles dans cette idée de la multiplication spirituelle. 

C’est ne pas  chaque personne que vous gagnez,  sera fidèle à gagner une autre personne chaque 

année. Cependant, ils le devraient. Ce n’est pas trop demander, n’est- ce- pas? Cela est-il 

irraisonnable? Certainement pas! L'apôtre Paul a multiplié sa vie à Timothée, Luc, Silas, Titus, et 

Trophime. Il était lui-même un évangéliste, et a gagner beaucoup d’âmes pour le Seigneur. 

Cependant, à travers ceux qu'il a formés, il a gagné de multitudes. Il dit des croyants de 

Thessalonique, «vous êtes devenu mes imitateurs. Et le Seigneur ... et vous êtes devenu un 

modèle pour tous les croyants dans ... que le message du Seigneur a retenti de chez vous non 

seulement en Macédoine et Achaïe- votre foi en Dieu s’est fait connaître partout dans le monde 

"(1Thessaloniciens 1: 6-8. ) 
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C’est très critique que nous puissions comprendre le plan directeur pour ramener les âmes dans le 
Royaume. Nous ne sommes pas appeler à faire des nouveau convertis que nous baptisons, les plaçons à 

jouer un rôle dans notre église et ensuite les oublier. Nous ne sommes pas là pour gagner un grand 

nombre de nouveau convertis, mais nous sommes là pour faire grandir les disciples. Dawson Trotman l’a 

bien dit, “L’activité n’est pas le substitut production et non plus la  production le substitut de la  
reproduction.” Christ nous appelle “à faire des disciples et les former.” Nous sommes nés pour nous  

reproduire dans la vie des autres. Jesus did it with His chosen men and we are to follow his example. 

 
Que faites- vous? 
Etes- vous engagés au Plan Directeur ? Si non, vous avez mal orienté vos énergies. Un jour vous 

regarderez en arrière et  chercherez quelque différence durable vous avez fait dans ce monde. Jésus nous a 
dit de prier, “que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent” (Jean 15) Lui-même a prié pour Ses  

disciples “fruit” Lorsqu’Il pria pour  ceux qui croiront à travers  leurs témoignages. (Voyez Jean 17:20) 

En effet, Jésus priait pour que Ses disciples deviennent des faiseurs des disciples ! 

 

Quand j étais un jeune homme, un leader  spirituel mature  m'avait  défié. Quand je l'ai vu lors 

d'une conférence, je l’ai salué, «comment allez-vous?" Il m’a répondu, «Je ne vous  demanderai 

pas comment allez- vous, mais comment vont les autres, à cause de ce que vous avez toujours 

fait?" j’ai été stupéfait! Ses paroles ont pénétré mon cœur. Cette question est restée avec moi tout 

au long des années, j’ai servi le Maître. C’est la vie que nous en tant que disciples du Christ 

doivent mener. Que font les autres, à cause de ce que vous avez fait? »C est la question de notre 

Seigneur à tout véritable disciple.  Reproduisez – vous des fruits qui demeurent? Pouvez-vous 

indiquer  votre "Timothy" et dire: «Il est mon effort pour aider à accomplir la grande commission 

dans ma vie? Ces hommes et ces femmes sont l'œuvre de ma vie. 
 
Je suis avec vous tous les jours 
En fin, nous allons de l’avant en Son nom, rempli de Son Esprit et  oint de Sa puissance. Jésus se réjouit 

lorsque  nous asseyons d’accomplir Son plan. Il ira devant nous, sera derrière nous et  parlera à travers 

nous. Vous avez Sa promesse de benediction. “Allez et faites des disciples, enseignez leur  tous ce dont je 
vous ai enseigné de faire  et moi-même je serai avec vous.” 
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Les Méthodes  De Faiseur Des Disciples 

 Parfois, il est utile de définir ce que nous entendons par la formation  des disciples que le Seigneur a dit 

dans ce dernier mot ; Il leur a dit d’ "aller faire des disciples". 

Maintenant, tout ce que l'on entend par «faire des disciples?" Certains pensent que cela signifie 

évangélisation, remportant les perdus à Christ. Non, C’est respecter le commandement de Christ qui nous 

obligent d’ : 

 aller 

 Baptiser 

 et mettre des disciples.  

L'enseignement dans l'école du dimanche est de faire des disciples? Est un sermon le dimanche matin 

faire des disciples? Eh bien, ces sujets sont bons et outils, mais ils sont loin de ce que notre Seigneur 

voulait. Enseignement et prédication ne sont pas suffisants pour faire des disciples. 

Le plan du Maître 

Pensez-y de cette façon .Le Seigneur Jésus appela quelques hommes à être ses disciples. Comment sont-

ils devenus ce qu'ils les ont appelés à être? Ils avaient une méthode dans la formation de ces disciples. 

F.F. Bruce dans son ouvrage classique intitule «  la formation de douze » Montrez-nous comment Jésus à 

fait des Disciples de ce groupe hétéroclite de gars! Robert Coleman  « Plan d'évangélisation » il nous a 

montré également la méthode de Jésus. Le signification de faire des disciples est dans le mot "formation", 

Christ forme douze à prendre le relais quand ils avaient disparu, nous allons jeter un œil à la façon dont il 

les a formés. 

La Formation du Maître 

Formation et enseignement n’ont pas  le même sens .Formation comprendra l'enseignement, mais  

l'enseignement peuvent inclure la formation. Pour former un homme est «à dessein» avoir un plan et un 

but en pensant. Jésus a certainement eu un plan et un but avec les douze. Il était "avec eux"   pour leur  

former. 

La formation comprendra ces cinq éléments que le faiseur des disciples utilise sur son jeune convertir. 

DITES-LUI COMMENT 
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Dites-lui comment prier, comment témoigner, comment partager son témoignage, comment lire la Bible, 

et la façon de mémoriser l'Écriture. Ceci est la “partie de l'enseignement de la formation”. L'enseignement 

est nécessaire, mais il est seulement la première étape dans la croissance d'un nouveau croyant à 

l'échéance. 

Montrez-lui comment 

C’est ici où la plupart des enseignants et prédicateurs échouent. Ils arrêtent à l'enseignement et disent: 

«Maintenant, allez le faire" disciple fabriquant .Le vrais faiseur doit suivre des méthodes  que Jésus a 

utilisés et lui a montré comment le faire. Les disciples ont demandé à notre Seigneur. "Seigneur, 

apprends-nous à prier." Il leur a enseigné la prière modèle (Luc 11), mais alors il leur a montré comment 

prier. Être «avec lui» ces trois années, il leur a dit mainte  reprise  « écouté Jésus prier! » Il leur a montré 

comment! Vraiment  qui se passe quand le leader littéralement "montre" un jeune converti comment faire 

une nouvelle vie compétente. 

ASSISTE LUI AU COMMENCEMENT 

Le faiseur des disciples est un «pratique» des enseignants. Affichage est mieux que de dire tous les jours! 

Par exemple, je peux vous enseigner comment témoigner, et même vous montrer comment témoigner, 

mais jusqu'à ce que je vous commencez à le faire  vous-même, vous n'êtes pas encore assistés! Si je suis 

avec vous, peu à peu vous aidant à démarrer, à me regarder témoin, avant de long, vous allez faire vos 

propres! Ceci est la formation d'autres. 

Laisse lui Travailler 

Ceci est la partie la plus difficile. Le meneur d'hommes doit avoir la patience de Job. Jeunes disciples se 

laisser distraire, et découragé. Ils ont besoin d'encouragement. Paul en parlant aux  Thessaloniciens dit, 

"nous avons prouvé être doux au milieu de vous, comme une mère qui allaite tendrement soin de ses 

enfants" (1er Thess2: 7) Ceci est le faiseur des disciples, donner son temps, cesser de fumer, et arrêter de 

lire sa Bible. Satan est en œuvre. Cependant, vous êtes le guide de ces hommes .Vous devez créer en eux   

un caractère  de la discipline  jusqu'à ce qu’ il reste fidèle  dans leur compte.  

FORMER  EUX  POUR  LA  BONNE   REPRODUCTION 

Ceci est la dernière étape de maturation .Montrez eux qu'ils doivent enseigner et de former quelqu'un 

d'autre comme vous avez appris et l'a formé .Il ne faut pas briser la chaîne. Former lui la façon de former 

un autre. Les disciples ont de  grande joie  de voir des hommes fidèles atteindre  leur formation.  

Voilà la bénédiction! C’est _à_ dire  La meilleure façon de lui faire reproduire est en lui donnant un 

concept transférable ou un outil qu'il peut donner à un autre converti. 
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Enfin, vous devez savoir que faire des disciples c’est un travail difficile. Voilà pourquoi si peu de gens le 

font bien. Cependant, ceux qui investissent leur temps chez les hommes récoltés de grandes récompenses. 

Ce type de croissance donne l’expérience  de savoir comment Dieu a voulu que nous gagnons le monde.  

Qu'est-ce qu'un homme fidèle? 

Où est votre «homme» Les dirigeants de l'Église ont toujours été la formation de leurs hommes. Barnabas 

eu Saul, Paul avait Timothée et Pierre eu Marc. Où est votre homme fidèle? 2 Timothée 2: 2 "et ce que   

tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie le à des hommes fidèles, qui soient 

capables de l’enseigner aussi à d'autres  " 

Ceci est un remarquable aperçu de stratégies de l'Apôtre Paul de faire des disciples. Remarquez les quatre 

«générations» de disciples: 

 ◈ .Paul à Timothée 

 ◈ Timothy À des hommes fidèles 

 ◈ Des Homes fidèles aux autres aussi. 

Dans l'économie de Dieu d'atteindre le monde avec l'Evangile, nous pouvons voir les différents niveaux 

de leaders dans l'église. 

Convertir 

Ceci est le nouveau-né dans le Christ (voir 2 Pierre 2: 2, il / elle doit les bases de la façon de «nourrir» 

lui-même Il a besoin de "Comment faire" des compétences en temps calme, lecture de la Bible, la prière, 

la communion et l'obéissance. 

Le Disciple (D) 

Ceci est l'apprentissage chrétienne croissante à marcher avec le Christ (voir Luc 14: 25-35), il / elle a des 

compétences de base de  marcher dans l'obéissance  Christ, mais a besoin d'encouragement et de la 

direction dans sa vision de faire une différence dans son monde. Il doit être capable à «faire des disciples»  

dans sa sphère d'influence.  

Le Faiseur de Disciple   (F D) 
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Ceci est un homme comme Timothée .Il a rejoint la place de chef de file dans sa marche avec Christ. Il est 

né à reproduire. Il  aime Paul devant lui pour rassemble  convertir et disciples qui sont des «hommes 

fidèles". Il / elle a une Grande Commission. 

Le Dirigeant du Disciple Faiseurs (LDM) 

Très peu à atteindre ce niveau de maturité et de vision .Paul a été un tel homme. De nos jours, il ya ceux 

qui conduisent les dirigeants, et la vision qui ont un impact créé le monde pour Christ. 

Trouver un homme fidèle  

Tous '' d'aller de l'avant et faire des disciples '' commencé dans les conclusions de ces hommes jugés 

dignes de la minuterie et de l'effort qu'il faut pour encadrer les autres. Qui sont ceux ''les hommes de la foi  

pleins? Qui-est-ce que Paul quand il dit d’envisager la bonté, mais un homme plein de foi, qui peut 

trouver? [Proverbes] 20: 

En substance, je pense que Timothée  argument de trouver des hommes qui sont comme lui. Timothée 

était un homme fidèle  à Paul. Je vois au moins trois dans la recherche d'un homme de foi, ou en étant un 

homme plein de foi 

Quelqu’un a dit que l'homme est un homme  

"FAT"(en anglais) 

F = pleine foi                                        F= Faithful 

A = disponible                                     A= Available 

T = enseignable                                  T=Teachable 

Regardons chacune de ces caractéristiques: 

I. Le train de l'homme est pleine foi 

 Il a rejoint la place dans sa vie qu'il veut la volonté de Dieu pour être dans sa vie à  tout prix. Il est dédié, 

motivé et consacré. Il a un cœur pour Dieu. Il est pleine foi à Dieu     et est prêt à fidèle à vous. Ce n’est 

pas n’importe  qui, qui peut être prêt à être un homme plein de foi. Timothée a accepté Paul d’être 

enseigné par lui. Demas n’accepte pas d’être enseigné par  Paul, ayant aimé ce monde actuel, même le 

grand apôtre ne pouvait pas accepter comme  Damas. En outre, John Mark laissa Paul pour finalement 

suivre Pierre. Vous devez  chercher les hommes qui vont  suivre l'exemple et obéir volontairement de 
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vous leader spirituel. Il est royal pour vous. Vous êtes son faiseur de disciple. Il est pleine foi de vous qui  

suivez le Christ. 

1. Serait-il imité toi? 

 Fidèle ne signifie pas seulement fidèle au Christ et le royaume. Toi et votre homme fidèle avoir un chef / 

suivre la collaboration. Il admire tant que respecte votre marche avec Dieu qu’il vous suivre afin 

d’apprendre de vous. 

2. Serait-il prêt à suivre la conduite et les concepts transférables? 

 Un principe de base de l'autre guide dans la formation disciple est que vous avez un plan. Ce plan est 

votre stratégie pour donner à votre homme fidèle concepts transférables. Quel est le concept transférable? 

Il est quand à vous autres enseigné comment faire une tâche de la même façon que vous le faites c’est lui 

dire comment, puis lui montrant comment plusieurs reprises par votre  comportement discipliné. Vous en 

tant que faiseur des disciples ne devez jamais demander à un disciple de faire quelque chose que  vous 

n'êtes pas prêt à faire. Il doit vous voir comment tu le fais. Vous êtes un leader serviteur à votre disciple 

que Jésus était avec ses disciples. La formation d'un homme fidèle est «pris» ainsi que enseigné. Il doit 

être comme vous et de faire ce que vous faites. 

Par exemple : vous apprenez à votre homme fidèle la roue Navigator comme Une méthode de mémoriser 

les écritures. Il voit que vous mémoriser la roue et l'aide de votre vie. S’il est prêt à faire ce que vous 

faites, d’apprendre les 12 versets dans   la roue, puis cela signifie qu'il est "fidèle" à suivre votre 

formation. Cependant, s’il refuse de le faire la roue et de ses versets, mais va tout seul, et mémorise autres 

versets alors il peut être fidèle  à Dieu, mais il n’ est pas fidèle à vous! Il ne peut pas être votre disciple. 

3. Il a un appétit d'apprendre, et est prêt à apprendre de vous. 

 Il doit avoir un amour pour la Parole de Dieu. Le prophète Jérémie dit, "Tes paroles ont été trouvés, et je 

les ai dévorées; et ta parole était à moi la joie et l'allégresse de mon cœur "(Jérémie 15:16)  

On dit que : "vous pouvez mener un cheval à l'eau, mais vous ne pouvez pas faire de lui boire "Je 

voudrais ajouter à cela," et vous ne pouvez pas lui faire boire de votre creux " lorsque le faiseur de 

disciple cherche un homme fidèle, être prudent d'examiner non seulement pour un homme loyal, mais 

aussi pour trouver un homme qui a faim! Votre fidèle toi homme doit être mis en marche sur le monde de 

Dieu! Il ya un feu dans son ventre pour apprendre et grandir. Il vous permettra de lui donner à manger à 

partir de ce que tu as. 

II. L'homme que vous formez est DISPONIBLE 
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Il a un cœur de serviteur. Il est un leader-serviteur potentiel. Jésus n'a jamais mesuré un homme par la 

façon dont beaucoup de fonctionnaires qu'il avait, mais plutôt par le nombre de l'homme doivent être 

prêts à vous suivre et servir le Christ. 

Votre fidèle homme se sent appelé par Dieu pour être à votre disposition pour le former. Il  donne son 

temps dans le but même de l'apprentissage des concepts transférables de vous. Il est disponible pour un 

temps calme, la journalisation, la prière, et de la formation. Il est disponible pour la mémoire Écriture, et 

vous permettra de lui demander des rapports. Pour un montant fixe de temps, il est disponible d’apprendre 

les «choses  apprises de vous en présence de beaucoup de témoins." Il comprend qu'il n.est  pas un 

« être», mais un conduit. Il ya un autre homme fidèle potentiel qui va  à attendre sur lui, pour venir former 

lui aussi. Il est disponible. 

1. Il est disponible pour apprendre 

Il n'a pas un esprit indépendant. Il peut vivre sous l'autorité. Il a à une place dans sa vie où il fera sa 

croissance en tant que serviteur d’une priorité. Il est disponible à sa formation. Il doit se sacrifier . Il faut 

du temps pour développer un disciple. Il est disponible pour vous! N’entant que fidèle.  

2. Il est capable d'enseigner aux autres 

Non chaque personne les trains  faiseurs disciple à la forte capacité à enseigner aux autres. Je suggère que 

le chef disciple donne  meilleur temps de qualité pour les meilleures personnes. Cherchez une personne à 

vous suivre qui est «apte à l'enseignement», comme Paul le décrit. Par la formation de votre homme fidèle 

vous pouvez être gagnant et la formation de milliers à travers lui. Toujours prier et demander à Dieu de 

vous envoyer ceux qui vont à leur tour être en mesure de suivre la formation à "d'autres aussi" (2ème 

Timothée 2: 2) vous homme fidèle peut être un suiveur à vous, mais tu ne peux pas être  leader pour les 

autres Dieu fallait   multiplier les efforts à plusieurs reprises. 

III. Les entraîneurs sont  visibles 

Non chaque chrétien que vous rencontrez a un esprit enseignable ,mais  l'homme fidèle qui a une faim de 

Dieu  .Mais aussi il doit être modèle devant son autorité aussi . Il répond devant Dieu et il est formé. Il n'a 

pas un esprit fier. Il est assez humble pour apprendre de sa formation. Ce point est crucial. Le faiseur de 

disciple apprend bientôt qu'il ne peut pas encadrer tout le monde. Paul ne pouvait pas servir de formation 

Jean Marc jusqu'à ce que les derniers jours de la vie de Paul .Trouver un homme ou des hommes qui 

respectent votre marche pieuse tellement qu'ils ont faim pour ce que vous avez, et vous soumettra pour 

l'obtenir! 

 Il est docile à vos méthodes et concepts transférables .il doit comprendre que en lui enseignant que vous 

enseignez ceux qu'il va enseigner aussi. La stratégie est critique. Vous êtes  préparé pour préparer d'autres 

.Votre homme fidèle doit être prêt à faire partie de ce   royaume. 
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Comme le disciple grandit dans son désir de reproduire ses compétences et de la vie dans d'autres, il doit 

être homme /femme de prière,   qui manifestent ces qualités. Mettez du temps de qualité dans des gens de 

qualité. 

Quelqu'un fait remarquer que l'homme fidèle est un homme de foi! Si vous prenez le mot «foi» et de le 

décomposer vous verrez les caractéristiques de l'homme, vous pouvez arriver à maturité : 

In french      In English 

F = fidèles                                                                           F = Faithful              

A = disponible                                                                     A = avialable 

I = Initiateur (starter auto)                                                    I = Initiator(self Start) 

T = enseignable                                                                  T = teachable                                  

H = cœur pour Dieu                                                            H = Heart for God 

AMENER LES HOMMES A L'ECHEANCE 

Quels sont vos objectifs en tant que disciple vous un autre homme / femmes? Quelles sont les qualités que  

Christ veut aux faiseurs de disciples (FD) devrait se concentrer sur? Le faiseur de disciples (FD) doit 

travailler dans le but de  maturité spirituelle de ses disciples. Paul a parlé de cela dans Ephésiens 4:13, 

"jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, l'unité de la foi est-il connaissance du Fils de 

Dieu, à un homme d'âge mûr, à la mesure de la stature qui appartient à la plénitude du Christ "Le FD doit 

avoir« un bon plan d’action »pour représenter son disciple parfait en Christ.  

 Le FD aide ses disciples à  remplir son / sa vision  de Dieu. 

Vous travaillerez à l’aider de lui / elle remplit l'appel de Dieu sur leur vie. Sa vision est son passion du 

cœur, son énergie. Le FD doit construire dans cette vision. 

 Attention: homme qui a  une vision d’appel son épouse  ne peu lui dire de choisir pour elle, mais il doit 

choisir  ce que Dieu lui  demande de le faire pour soutenir son marie dans la vie de leur disciples. 

 Le FD' aide les disciples à  grandir dans leur foi.  

Travailler dans la confiance des disciples de Dieu pour répondre à chaque besoin , surtout en ce qui 

concerne la vocation et la vision. Se baser  sur la Bible et la vérité qui renforce la foi de marcher. Les 

versets comme: Hébreux 11: 6 Jeremiah29: 11 & Philippeans4: 19 

 Le F D cherche à développer la cohérence de son disciple. 
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  Parce que nous sommes la "Lumière" de Dieu dans le monde, les disciples doivent être formés d'être 

cohérent dans son style de vie. Le responsable d'être cohérent dans la prière, le temps calme, gagner des 

âmes, et la fidélité à l'appel de Dieu dans sa vie. Matthieu 5:16 

 Le F D aide les disciples à devenir dans des guerriers  / prières  

 Rien ne fortifie la foi comme la vraie prière. Travailler avec la foi dans votre vie quotidienne,  en lui 

‘aidant à la revendication des promesses de Dieu à travers prière. Il doit passer son temps avec vous en 

priant, en observant votre foi  dans la dépendance du Saint-Esprit. Philippe ans 4: 6,7; Proverbs3: 5,6 

 Le F D souligne l'importance de l'intégrité et de responsabilité. 

 Chacun semaine donne vos possibilités aux disciples d’être responsable, au temps fixé et  maintenir 

l'intégrité des engagements est appris au fil du temps, et il doit être Axé sur  une caractéristique semblable 

à Christ. Proverbes 11: 3, Tite 2: 7 

 

 

 Le F D fonctionne sur les qualités apostoliques que Paul intègre dans ses disciples 

  Dans les 'Écritures, chercher avec votre disciple les qualités Paul attendu de Timothée, Tite, et d'autres 

qu'il a formé. Liste des caractères et les qualités dans des chapitres et verset, puis mémoriser les versets 

qui insistent sur ces qualités. 

 Par exemple: Paul dit à Timothée: «Que personne ne méprise ta jeunesse,  mais soies a modèle pour les 

fideles, en paroles, en conduite, en chartes, en foi et en  pureté, Pour être un exemplaire devant  les 

croyants. »1 Timothée 4:12 

 Le F D doit travailler avec  sur le disciple compétant et autoritaire / de multiplication 

 Ceux qui dirigent d'autres doivent être modèle, et ne peuvent jamais avoir peur de se démarquer seul le 

Christ a besoin des disciples qui doivent toujours être contesté. Pour diriger et de reproduire sa vie dans 

d'autres. Amener le salut des âmes / â l’examinant. Ses méthodes à suivre et de lui demander les manières 

à utiliser transférables le concept avec ceux qui sont disciples. 

 Le F D encourage les disciples à la lumière et  dans leurs propres familles. 

Commence à la maison. Votre disciple, si elle est  mariée, doit être contestée pour conduire sa famille à 

disciple. Un  Délai doit être accordée à aider lui / elle appliquer sa famille les vérités qui est 

l'apprentissage. Reproduction commencer Home. Ephésiens 5: 23-28. 

 Commençant A Disciple Un Nouveau Converti  
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Hypothèses: 

Cette ligne directrice est écrite dans un style très simple et content. It vous considère comme un faiseur 

disciple  sont travailler avec une nouvelle fille née dans le Christ. Ce nouveau-né "bébé" a seulement 

besoin agroalimentaire. Un bébé ne peut pas digérer la nourriture solide. Nous sommes donc en supposant 

que le nouveau croyant ne sait rien! Nous devons à la fois lui apprendre comme vous le feriez d'un bébé 

nouveau-né 

 l'éducation reçue doit avoir un rapport avec la doctrine et les systèmes de croyance. 

 La formation reçue doit lui   développer de ses compétences en tant qu’un disciple.  

Notre nouveau disciple peut savoir certaines choses, mais nous supposons que nous sommes au début. 

Nous devons lui apprendre à: 

 Se nourrir le mot 

 Avoir un moment de calme 

 Chacun jours il doit  marcher avec Christ 

 Parler à Dieu 

 Partager son témoignage 

 Témoin à d'autres 

 Devenir un bon disciple   

Première semaine: 1
er

 Réunion –est pour les nouveaux croyants  ayant le but de lire la Bible ? 

Nous ne pouvons pas se rencontrer sans avoir la Bible.   Avec des résultats très limités. Nous ne pouvons 

pas les faire grandir sans posséder la Bible complète c'est-à-dire l’ancien testament et le nouveau 

Testament. 

1. Lui montré comment trouver l’Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. 

2. Expliquez-lui que ceux-ci étaient les disciples de Jésus que Dieu a utilisé pour  écrire 

l'histoire de vie du Christ ». Nous ne pouvons pas grandir dans notre foi sans 

connaissance du Christ et notre mission  en tant que Ses disciples. 

3. Devoir: un guide de la réunion doit   lire le premier chapitre de  l'Evangile de Jean 

devant le participant de la réunion. Les participants doivent se munir des croyons pour 

prendre des notes et des questions enfin de pouvoir discuter a la prochaine rencontre.  

4. Le Guide de la réunion montre qu’ils doivent avoir des notes Complètes (en lisant et 

en complétant) et que celui qui n’a pas des notes complètes sera poursuivi par les 

concerner   
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5. Examen avec lui comment prier utilisant les ACTES (Four Minutes avec Dieu) dans 

le Manuel leader Disciple. 

                                                                                                                        English 

A = Adoration                                                                                              A=Adoration 

C = Confession                                                                                        C= Confession                     

T = remercier Dieu                                                                                 T=Thanksgiving 

 S = Service ou supplication                                                S=Service or supplication 

Vous devez prier avec lui en utilisant ce modèle ci_ dessous en prenant  quatre minutes pour lui montrer 

comment prier.  

 Deuxième semaine: 2e réunion-commence "temps calme"  

1. Examinez le premier chapitre de Jean avec  avec votre Timothée. 

2. Encouragez-le à utiliser cahier ou un bloc-notes de reliure spirale Pour  stocker ses notes. 

3. Commencez á lui montrant comment il doit mettre en application le Les méthodes accuses en 

lui demandant lui-même de répondre aux questions de la parole de Dieu. 

  Exemple: Jean 1: 1 dit " «au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu et la Parole était 

Dieu »  

Question: Qu'est-ce que cela me parle de Jésus-Christ? Dois-je croire que Jésus-Christ est Dieu créateur? 

Voir Jean 1: 10 et Colossiens 1: 15-17 

Exemple: Jean 1:12 dit ceux qui reçoivent à devenir fils de Dieu tout simplement en croyant en lui. Que 

signifie recevoir Christ? Aat-il reçu  le Christ et devenir un enfant de Dieu voir Jean 3: 5 et 3: 16 & 36 

4. Encouragez-le à mémoriser Jean 1:12 pour la semaine prochaine. Mémorisez voir topique. Ou 

Sujet; Doit recevoir  Christ -John 1; 12. Apprenez lui à mémoriser ce que lui á demander de faire 

tel qu’il dans la Bible. 

5. Demandez  lui de lire le chapitre deux et trois de l'évangile de Jean et d’écrire ses méditations 

dans son carnet. 
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Troisième semaine: 3ème réunion - Poursuivre le développement de son temps seul avec Dieu. 

L'interroger sur son temps calme. Comment était-il conforme? Aat-il rencontré Dieu chaque jour? 

1. Examine son verset de mémoire Écriture -John 1 :12 .Peut il citer avec le sujet (doit 

recevoir le Christ) & référence verset? 

2. Revoir sa vie de prière en utilisant ACTS (disciple chef Manuel – Section un) Vous 

devez prier souligner ce «modèle» pour la prière. Adoration-aide lui Apprendre  le 

louange le Sainteté du Père-Nous entrons dans ses Parvis avec des cantiques  

Confession -montre lui 1ère Jean 1: 8-9,  l'encourager à accepter le pardon de Dieu à 

travers le sang du Christ. 

Merci de donner une partie essentielle de la prière est d'être reconnaissants pour la 

bénédiction de Dieu s.  

Encouragez-lui de démontrer la liste des nombreuses dispositions que Dieu a faites dans 

sa vie courante. Il est Supplié de prier pour les autres. Faites-lui d’identifier la liste des 

gens figurer dans son carnet les gens qu'ils ont  prié pour eux  s’ils sont figuré dans son 

cahier. Il est de prier pour le salut des dans sa famille ou sphère d'influence. 

3. Voir le temps utilisé dans les chapitres de Jean 2 & 3. Est-ce que votre Timothée 

développe des compétences de méditation par écrit son point de vue et la question dans 

son journal (portable)? Si non,  demander lui des comptes. Ne laissez pas la paresse ou 

le comportement indiscipliné pour commencer. Il doit suivre vos instructions afin de 

«gagner» votre temps avec lui .ne pas rencontrer de nouveau avec lui jusqu'à ce qu'il fait 

ses «" devoirs. 

4. Attribuez un autre verset de la mémoire de John chapter 3. 3:7, 3:7, 3:16, 3:18, ou 

3:36 . Utilisation d’un sujet dans votre verset à mémoriser. Le Salut que nous recevons 

par grâce -John3:16&36. 

Quatrième semaine: 4ème  réunion-Commencez á étudié la doctrine 

1. Vous pourriez commencer avec lui une vie nouvelle  en Christ ,le message attribuant à  

"Timothée" un chapitre par semaine. Quand vous rencontrez, vous passez en revue le chapitre qui 

est révisé  et de mémoriser un verset sur chaqu’un sujet de ce chapitre. 

Exemple: Chapitre 1 des NLIC est l'assurance du salut .Mémorise 1er Jean 5: 11-12 

2. Le prochain examen de la semaine avec la  sécurité éternelle et de vérifier si le verset de la 

semaine s’ils sont été mémorisé. 

Remarque: Chaque semaine où on se rencontre avec votre Timothée, toujours passer un peu de temps 

pour 'examiner  si les versets ont été pris  
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Semaine de 5 : 5ème réunion : l'examen ! Examen critique   

Vous avez maintenant un modèle continue pour chaque semaine : 

1. réviser les  Versets  mémorisés 

2. aller plus calmement  cession de temps et application. 

3. Encourage-lui d'être cohérent dans ses disciplines d'être un Chrétien mode 

4. Continue chaque semaine dans la vie nouvelle  en Christ et faire un journal pour mémoriser un 

verset pour chacun thème du chapitre et voir s’ils ont terminé les 13 leçons dans NLIC. 

5. Finalement, est-il devenu un partenaire de prier avec  Timothée chargés et le victoire que Dieu 

répond à la prière. 

 Semaines 6 et 7 réunions : former votre Timothée pour assister aux autres. 

Comme votre Timothée grandis dans la fidélité de discipline et de la croissance au Seigneur, dans ce cas 

vous pouvez commencer á se développer comme un témoin de gagner des âmes. 

1.  Lui de partager son témoignage en l'écrivant et ensuite de parler  

 Il peut apprendre à le faire en lisant la leçon sur le partage de votre témoignage dans le Manuel du leader 

Disciple.  

                 2. Commence de le former à l'utilisation de l'Evangecube comme un outil de témoignage Il ya 

au moins 6 versets de l'Ecriture qui vont avec le Evangecube. Commencer à mémoriser ces versets et les 

panneaux qu'ils correspondent à l’Evangecube. 

3. Sur une base régulière prendre votre fléole témoin avec vous. Cette 

 "Formation sur le terrain" va grandement faire avancer sa confiance en tant que témoin bientôt, il sera 

fait sur son propre. 

Semaine 8 réunion - Né à reproduire 

 Maintenant vous retournez aux disciplines régulières de temps calme, la prière et d'examen. Chaque 

réunion, vous pourrez approfondir sa connaissance du Christ à travers étude de la Bible ensemble. 

1. Né pour reproduire: C’est Prendre du temps en faisant la causerie avec votre Timothée a lui 

montrant que vous êtes appel de reproduire les disciple. Bientôt, il doit gagner quelqu'un pour le 

Christ et commencer le processus de la discipline comme un  nouveau converti.  Il doit voir que 

chaque disciple est appel à reproduire autres l’autre disciple tant que lui. 

2. Quand il commence sa propre réunion  avec son Timothée il doit imiter les méthodes apprises 

par vous et les mettre en action Marchez à travers lui la semaine selon l'horaire de la semaine 

avec son disciple. 
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3. Lui apprendre à poursuivre de prendre des témoignant dans la mesure du possible de  regarder 

et concentrer sur l'évangélisation. 
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