
INTRODUCTION 

Voulez-vous grandir spirituellement en tant que disciple de Jésus-Christ? Voulez-vous aider d'autres 
croyants à grandir? 
Alors, étudiez les quatre MANUELS SUR LA FORMATION DU DISCIPLE et mettez leur contenu 
en pratique! 

Jésus a fait des disciples. Il a dit aux gens: «Venez et voyez!» et: «Suivez-moi!» (Jean 1.39, 43). Des 
gens de partout viennent voir comment il a vécu et à quoi il a consacré sa vie. Ils le suivent dans tous 
les pays du monde, à cause de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Il a radicalement changé leur vie! Il a 
radicalement changé la nôtre! 
Ensuite, après avoir prié, Jésus a choisi 12 hommes qu'il a formés et équipés. Il voulait que ces 
disciples passent du temps avec lui, écoutent ses paroles, observent sa vie, imitent sa façon de vivre et 
son ministère (Marc 3.13-15). 

Au bout de deux ans environ, Jésus a confié une tâche à ses disciples: «Allez, faites de toutes les 
nations des disciples» (Matthieu 28.18-20). Ils sont allés et ont fait des disciples depuis Jérusalem 
jusqu'aux extrémités de la terre (Actes 1.8). À leur tour, ces disciples sont allés dans des endroits non 
encore évangélisés et ont fait d'autres disciples. Ils ont transmis à d'autres ce qu'ils avaient appris 
(2 Timothée 2.2). C'est ainsi que les disciples de Jésus-Christ continuent de faire de nouveaux 
disciples dans tous les pays du monde aujourd'hui. 

L'apôtre Paul enseigne que le Seigneur Jésus-Christ a confié à des chrétiens particuliers la tâche du 
«perfectionnement des saints… en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ» 
(Éphésiens 4.11-16). 
Le but des 4 manuels sur la formation du disciple est d'aider le responsable d'un groupe chrétien à 
équiper les chrétiens sous sa garde pour qu'ils deviennent des disciples de Jésus-Christ. Le «disciple» 
est un chrétien mature. 

Ce cours donne une forme pratique à la formation des disciples en dotant le responsable du groupe de 
ce qui suit: 
1. Chacun des 4 manuels sur la formation du disciple contient 12 leçons qui peuvent être apprises en 3 
mois. 
2. D'importantes références bibliques aident l'étudiant à mieux connaître Christ et la Bible. 
3. Les instructions en caractères gras comme «lecture», «découverte et discussion» aident le 
responsable du groupe à bien le guider. 
4. Les «notes» donnent un résumé de la réponse aux questions. Elles servent de lignes directrices pour 
le responsable du groupe. 
5. Le cours de formation propose des méthodes pratiques pour étudier la vie de disciple seul ou en 
groupe. 
6. Chaque leçon comporte un devoir à faire à la maison. 
7. Le cours de formation est facile à transmettre à d'autres. Après avoir étudié un manuel sur la vie de 
disciple, les étudiants qui voudraient former un autre petit groupe d'étudiants peuvent obtenir un 
exemplaire du manuel sur la formation du disciple. 

Notre prière est que le Seigneur augmente rapidement le nombre de disciples dans votre région et 
qu'un grand nombre de personnes se mettent à obéir à la foi (Actes 6.7). 

Que le Seigneur soit glorifié! «Tout est de lui, par lui et pour lui! À lui la gloire dans tous les siècles. 
Amen!» (Romains 11.36). 
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COPYRIGHT 
Les 4 manuels sur la formation du disciple sont protégés par un Copyright. Ils peuvent être copiés 
librement pour des besoins de formation, mais ils ne doivent pas être vendus, modifiés ni traduits en 
d'autres langues sans l'accord écrit de l'auteur. 

RECOMMANDATION 
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Le matériel est destiné à être utilisé sur une grande échelle et à être en bénédiction pour beaucoup. 
Mais comme le but de ces 4 manuels sur la formation du disciple est de former ou d'équiper des 
chrétiens, il est recommandé que seuls des responsables de groupe de ce cours de formation fassent 
des copies exactes de ces 4 manuels. L'étudiant ne recevra qu'une copie intégrale d'une leçon ou d'un 
manuel qu'après avoir terminé la leçon ou parcouru tout le manuel et seulement si c'est pour 
l'enseigner à une autre personne ou à un petit groupe de personnes. 
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