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PROGRAMME DE FORMATION I 
Programme hebdomadaire pour 3 mois. Environ 2 heures par semaine. Groupe réduit: de 3 à 10 participants 
Chaque programme commence par la prière et se termine par la prière et un devoir à faire chez soi. 
   
LEÇON 25 Mise en commun des moments personnels avec Dieu (Luc 1.1–4.30) 0 
 Mémorisation (Quitter et s'attacher: Genèse 2.24)  
 Enseignement (Ministère d'édification de l'Église: l'éducation des enfants dans une famille 

chrétienne) 
 

LEÇON 26 Mise en commun des moments personnels avec Dieu (Luc 4.31–7.50) 00 
 Mémorisation (Aimer et diriger: Éphésiens 5.23,25)  
 Étude biblique (Jean 11)  
   
LEÇON 27 Mise en commun des moments personnels avec Dieu (Luc 8.1–11.28) 00 
 Mémorisation (Aimer et se soumettre: Tite 2.4-5)  
 Enseignement (Ministère d'édification de l'Église: la formation des enfants dans une famille 

chrétienne) 
 

LEÇON 28 Mise en commun des moments personnels avec Dieu (Luc 11.29–14.35) 00 
 Mémorisation (Résolution des conflits: Matthieu 5.23-24)  
 Étude biblique (Jean 12)  
   
LEÇON 29 Mise en commun des moments personnels avec Dieu (Luc 15.1–18.17) 00 
 Mémorisation (Rester fidèle: Proverbes 3.3-4)  
 Enseignement (Ministère d'édification de l'Église: Former de nouveaux chrétiens par l'aide 

personnelle) 
 

LEÇON 30 Mise en commun des moments personnels avec Dieu (Luc 18.18–21.38) 00 
 Mémorisation (Révision de la série sur «le mariage chrétien»)  
 Étude biblique (Jean 13)  
   
LEÇON 31 Mise en commun des moments personnels avec Dieu (Luc 22–24) 00 
 Mémorisation (Jean 11.25)  
 Enseignement (Ministère d'édification de l'Église: multiplication du nombre des chrétiens et des 

assemblées) 
 

LEÇON 32 Mise en commun des moments personnels avec Dieu (Tite 1–3) 00 
 Mémorisation (Jean 12.32)  
 Étude biblique (Jean 14)  
   
LEÇON 33 Mise en commun des moments personnels avec Dieu (Hébreux 1–3)) 00 
 Mémorisation (Jean 13.34-35)  
 Enseignement (Ministère d'édification de l'Église: prendre des décisions et donner des conseils)  
LEÇON 34 Mise en commun des moments personnels avec Dieu (Hébreux 4–7)) 00 
 Mémorisation (Jean 14.6)  
 Étude biblique (Jean 15)  
   
LEÇON 35 Mise en commun des moments personnels avec Dieu (Hébreux 8–10) 00 
 Mémorisation (Jean 15.5)  
 Enseignement (Ministère d'édification de l'Église: servir en accord avec les dons spirituels)  
LEÇON 36 Mise en commun des moments personnels avec Dieu (Hébreux 11–13) 00 
 Mémorisation (Révision des 5 derniers versets de Jean)  
 Étude biblique (Jean 16)  
   
Supplément 9 La correction des enfants dans la famille chrétienne 00 
Supplément 10 Collecter les faits en vue de donner des conseils 00 
Supplément 11 Concevoir de bons projets 00 
Supplément 12 Autres dons spirituels 00 
Suppléments Méthodes concernant le temps personnel passé avec Dieu, l'étude biblique, la méditation et la 

mémorisation 
Voir les suppléments dans le manuel 1 pour animateurs de groupes 
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PROGRAMME DE FORMATION II 
Programme intensif qui peut être utilisé une fois par semaine pendant toute une journée, ou lors d'un séminaire de formation 
intensive de 6 jours. Scinder le groupe complet en petits groupes ayant chacun à sa tête un animateur de groupe confirmé. 
Limitez le nombre de personnes entre 3 et 10 par groupe. 
 
Programme suggéré 
09.00–09.30 Culte en commun (groupe) 
09.30–11.00 Enseignement (groupe) 
  Pause 
11.30–13.00 Étude biblique (groupe) 
  Pause 
16.00–17.00 Temps alloué pour compléter l'étude biblique, poser des questions ou pour un enseignement particulier 
(groupe) 
  Pause 
17.30–17.45 Méditation et mémorisation (deux par deux) 
17.45–18.30 Lecture biblique (seul) 
18.30–19.00 Temps passé avec Dieu (deux par deux) 
19.00–19.45 Mise en commun et prière (en petits groupes de 10 personnes au maximum). 
 
JOUR 1 (Leçons 25 et 26) 
Prière 
Enseignement (Ministère d'édification de l'Église: l'éducation 
des enfants dans une famille chrétienne) 
Étude biblique (Jean 11) 
Mémorisation (Genèse 2.24 + Éphésiens5.23,25) 
Lecture biblique (Luc 1–7) 
Moment personnel passé avec Dieu (deux par deux: Luc 6.27-
45) 
Mise en commun et prière 

JOUR 4 (Leçons 31 et 32) 
Prière 
Enseignement (Ministère d'édification de l'Église: 
multiplication du nombre des chrétiens et des églises) 
Étude biblique (Jean 14) 
Mémorisation (Jean 11.25 et Jean 12.32) 
Lecture biblique (Luc 22–24 + Tite 1–3) 
Moment personnel passé avec Dieu (deux par deux: Tite 2.1–
3.11) 
Mise en commun et prière 

JOUR 2 (Leçons 27 et 28) 
Prière 
Enseignement (Ministère d'édification de l'Église: la 
formation des enfants dans une famille chrétienne) 
Étude biblique (Jean 12) 
Mémorisation (Tite 2.4-5 + Matthieu 5.23-24) 
Lecture biblique (Luc 8–14) 
Moment personnel passé avec Dieu (deux par deux: Luc 
11.33-54) 
Mise en commun et prière 

JOUR 5 (Leçons 33 et 34) 
Prière 
Enseignement (Ministère d'édification de l'Église: prendre des 
décisions et donner des conseils) 
Étude biblique (Jean 15) 
Mémorisation (Jean 13.34-35 + Jean 14.6) 
Lecture biblique (Hébreux 1–7) 
Moment personnel passé avec Dieu (deux par deux: Hébreux 
3.12–4.16) 
Mise en commun et prière 

JOUR 3 (Leçons 29 et 30) 
Prière 
Enseignement (Ministère d'édification de l'Église: Former de 
nouveaux chrétiens par l'aide personnelle) 
Étude biblique (Jean 13) 
Mémorisation (Proverbes 3.3-4 et révision de la série sur «le 
mariage chrétien») 
Lecture biblique (Luc 15–21) 
Moment personnel passé avec Dieu (deux par deux: Luc 
18.15-43) 
Mise en commun et prière 

JOUR 6 (Leçons 35 et 36) 
Prière 
Enseignement (Ministère d'édification de l'Église: servir en 
accord avec les dons spirituels) 
Étude biblique (Jean 16) 
Mémorisation (Jean 15.5 et révisions des 5 derniers versets de 
Jean) 
Lecture biblique (Hébreux 8–13) 
Moment personnel passé avec Dieu (deux par deux: Hébreux 
12.1-29) 
Mise en commun et prière 

 
LEÇONS SUPPLÉMENTAIRES POSSIBLES 
 
Supplément 1 La correction des enfants dans la famille chrétienne 
Supplément 2 Collecter les faits en vue de donner des conseils 
Supplément 3 Concevoir de bons projets 
Supplément 4 Encore des dons spirituels 
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