INTRODUCTION

La vie est un voyage. Dieu t’aime et veut que tu réussisses dans ce voyage. Le succès dans la vie de
chaque personne, y compris vous, sera déterminé par le fait ou non tu accomplis le merveilleux plan de
Dieu pour ta vie. Selon la voie que tu choisis, tu peux te retrouver dans Son royaume éternel avec ses
bénédictions abondantes pour toujours, ou vivre le cauchemar qui ne finit jamais. Afin de choisir le
chemin lumineux pour trouver et accomplir la volonté de Dieu, tu dois plus grandir dans la
connaissance de Dieu chaque jour.
C'est pour cette raison que ce guide d'apprentissage a été conçu pour t’aider à le faire.

Chaque leçon comporte trois parties: {1} La méditation des Ecritures ou notes de méditation, {2} Les
questions de base, et {3} La mémorisation des Ecritures ou les applications pratiques. La méditation
des Ecritures ou notes de méditation t’aidera à grandir dans la connaissance de la Parole de Dieu. Les
questions de base t’aideront à vivre la vérité. La mémorisation des Ecritures t’aidera à garder la vérité
dans ton coeur. Les applications pratiques te serviront à mettre en pratique ce que tu a appris.
Tu apprendras dans cette étude la mission que Jésus-Christ avait confiée à Ses disciples ; comment te
préparer à l’accomplir et comment l’accomplir.
Commence chaque leçon par la prière. Écris les réponses dans tes propres mots. Demande à Dieu de
t’aider à vivre la vérité qui t’a été révélée. Que Dieu te bénisse alors que tu cherches à Le connaître.

Henry & Rita PULSIFER
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LECON 1
NOTRE MISSION
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions ainsi que les passages bibliques.
Méditez-en (pensez à ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en
vous basant sur ce qui vous a été révélé au cours de vos méditations.

1. Qu'est-ce que Jésus nous a recommandé de faire? Matthieu 28: 19-20

2. Qu'est-ce qu'un disciple? Actes 11:26

3. Comment devient-t-on un disciple? Romains 10: 9-10, Luke14: 26-27,33

4. Comment une personne peut-elle vivre entant que disciple? Luc 9:23, Romains 12: 1-2

5. Que doit faire un disciple afin de maintenir sa relation avec Dieu? Luc 4: 4, Matthieu 26:41

6. Comment un disciple doit vivre, pour être témoin auprès des autres? Jean13: 35, Matthieu 5:16

7. Quelles sont les 3 étapes par lesquelles les disciples passent pour leur croissance et que se passe à
chaque étape? 1 Jean 2: 12-14
Etape

Ce qui s’y passe

8. Quelles sont les forteresses qui doivent être enlevées de notre vie et quelles sont les choses qui
doivent être remplacées? Ephésiens 4: 17-5: 17
A enlever

A remplacer
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9. Quel genre d'attitude Dieu désire-t-il nous donner dans notre croissance spirituelle?
Philippiens 2: 5-8
10. Que doivent apprendre les disciples au fur et à mesure qu'ils grandissent en maturité spirituelle?
2 Timothée 1: 9, Ephésiens 5:17

QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a
été révélée au cours de tes méditations.
1. Comprends-tu que tu es appelé à devenir un disciple qui est en communion quotidienne avec Dieu et
qui vit pour Jésus-Christ? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande immédiatement à Dieu de te
faire comprendre cette simple vérité.
2. Comprends-tu que l'un des principaux objectifs de tout ministère est de faire des disciples? Oui __
Non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu de rendre cette vérité pleine en toi maintenant et
commence à marcher dans cette vérité dès aujourd'hui.
3. Comprends-tu que devenir un disciple est le seul moyen de produire la croissance spirituelle réelle et
d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu de
rendre réelle cette vérité en toi dès aujourd'hui.
4. Comprends-tu que devenir un disciple et aider les autres à grandir dans la connaissance de Dieu
implique la démolition des forteresses et la victoire sur les faiblesses? Oui __ Non __ Si ta réponse est
non, demande à Dieu de t'aider à faire cela.
5. Êtes-vous un disciple? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande maintenant à Dieu de te donner
le désir d'en devenir un. Commence à communier avec Dieu et vis pour Jésus-Christ tous les jours.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant MATTHIEU 28:18-20
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LECON 2
COMMENT ENSEIGNER LES AUTRES
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions ainsi que les passages bibliques.
Méditez-en (pensez à ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en
vous basant sur ce qui vous a été révélé au cours de vos méditations.
1. Quelles sont les deux choses que Dieu utilise pour nous sauver et qui nous aide à vivre pour Jésus?
Romains 10:17; Jean 16: 7-11,13

2. Qui nous résiste quand nous essayons de témoigner et d'aider les autres? Ephésiens 6:12

3. Que devons-nous utiliser afin de vaincre les forces sataniques et faire des disciples?
2 Corinthiens 10: 4-5, Ephésiens 6: 13-18
4. Que faisons-nous avec la parole de Dieu afin de faire des disciples et que devrait être notre attitude
pour ce faire? 2 Timothée 3:16, 4: 2
5. Comment devons-nous prier afin d'aider les autres à grandir dans la connaissance de Dieu?
1 Timothée 2: 1-4, Philippiens 4: 6, Jacques 5:16
6. De quelle manière les disciples de Jésus devraient-t-ils être encouragés d'agir afin de développer
l'intelligence du Christ et accomplir son plan pour leur vie? 2 Pierre 1: 5-11
7. Que faut-il enseigner au disciple sur les problèmes de la vie et comment y faire face? 1 Pierre 1: 6-7,
Romains 5: 3-5

8. Qu'est-ce qu'une personne devrait être en mesure de le faire si elle a été bien enseigné à grandir
dans la connaissance de Dieu? Philippiens 2: 12-13
QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a
été révélée au cours de tes méditations.
1. Dépends-tu de la direction du l'Esprit Saint et de la Parole de Dieu ou de tes propres capacités,
lorsque vous enseignes les autres? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu en ce
moment de t'aider à compter sur la direction du Saint-Esprit et sur la parole de Dieu quand tu
enseignes.
2. Te rends-tu compte des forces sataniques auxquelles tu fais face lorsque tu enseignes les autres?
Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu de te donner un esprit de discernement afin
que tu reconnaisses les forces sataniques à l'oeuvre.
3. Gardes-tu toutes les parties de ton armure spirituelle fortes pour s'opposer aux forces sataniques?
Oui __ Non __ Si ta réponse est non, cherche Dieu et renforce tes points faibles maintenant.
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4. Viens-tu en aide aux autres afin qu'ils trouvent et renforcent leurs points faibles pour obtenir tenir la
victoire sur Satan? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, commence à le faire dès aujourd'hui.
5. Utilises-tu avec diligence la Parole de Dieu en toutes circonstances lorsque tu sers les autres? Oui __
Non __ Si ta réponse est non, commence à le faire dès aujourd'hui.
6. Intercèdes-tu et pries-tu avec les autres afin qu'ils puissent surmonter leurs forteresses? Oui __
Non __ Si ta réponse est non, commence à le faire dès aujourd'hui.
7. Conduis-tu les autres à développer l'endurance à vivre la parole de Dieu afin de grandir
spirituellement? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, commence à le faire dès aujourd'hui.
8. Cherches-tu à aider les autres à développer une attitude de louange quand ils font face aux problèmes
de la vie? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, commence à le faire dès aujourd'hui.
9. Les gens sont en mesure de se tenir debout sans ton aide après que tu les aies enseignés à vivre pour
Jésus-Christ? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, cherche le pourquoi et apporte une solution à ce
problème immédiatement.

MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant PHILIPPIENS 4:6.

NOUS DEVONS MARCHER
DANS LA PUISSANCE
DE L’ESPRIT AFIN
DE PARLER DE JESUS AUX
AUTRES
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LESSON 3
PREPARATION PERSSONNELLE

MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions ainsi que les passages bibliques.
Méditez-en (pensez à ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en
vous basant sur ce qui vous a été révélé au cours de vos méditations.
1. Que devons-nous faire nous-mêmes avant d’enseigner les autres? Matthieu 7:3-5

2. Que se passera-t-il si nous ne le faisons pas? 1 Corinthiens 9:27

3. Que devons-nous faire avec la Parole de Dieu, selon les passages bibliques suivants, afin d’être prêts
à enseigner les autres?
Ephésiens 3:4
2 Timothée 2:15
Psaume 1
Psaume 119:11
Romains 6:17–18
1 Jean 1:1-3
Habakkuk 2:2
4. D’après les passages bibliques ci-après, comment devons-nous prier pour enseigner les autres?
Matthieu 26:41
1 Timothée 2:1-4
Matthieu 6:9-13
5. D’après les passages bibliques ci-après, comment portes-tu ton armure spirituelle?
La ceinture de vérité (Jean 17:17, 2 Jean 4)
La cuirasse de justice (Romains 10:9-10; Luke 14:26,27,33; 1 Jean 2:29)
Les chaussures de l’évangile de paix (Romains 10:14-15)
Le bouclier de la foi (Psaume 33:20-21)
Le casque du salut (Philippiens 4:8)
L’épée de l’Esprit Hébreux 4:12, 2 Timothée 2:15
La prière, flèche de la délivrance (Ephesiens 6:18)
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6. Selon ces passages bibliques, quel genre d’attitude devrons-nous avoir pendant que nous enseignons
les autres? Marc 10:43-45, Jean 13:14-17

QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a
été révélée au cours de tes méditations.
1. Cherches-tu à résoudre les problèmes de ta propre vie afin d'enseigner les autres à suivre JésusChrist? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non, demande à Dieu de t'aider à le faire dès maintenant.
2. Fais-tu les choses que tu dois faire avec la parole de Dieu afin d'être prêt à enseigner les autres?
Oui __ Non __ Si ta réponse est non, commence à le faire dès aujourd'hui.
3. As-tu une liste de prière pour toi-même et pour les autres conformément aux Écritures? Oui __
Non __ Si ta réponse est non, commence à le faire dès aujourd'hui.
4. Portes-tu ton armure spirituelle conformément à la Parole de Dieu? Oui __ Non __ Si ta réponse est
non, commence à le faire dès aujourd'hui.
5. As-tu une attitude de serviteur ou une attitude spirituelle supérieure lorsque tu enseignes les autres?
Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande immédiatement à Dieu de te donner un cœur de
serviteur.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant MARC 10:44.

DIEU NOUS PREPARE POUR ENSEIGNER LES
AUTRES LORSQUE NOUS PASSONS DU TEMPS
AVEC LUI.
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LECON 4
LE SUIVI
NOTES DE MEDITATION: Veuillez lire l’aperçu. Méditez-y (réfléchissez de quoi il s’agit et
comment cela s’applique-t-il à votre vie).
LE BUT DE SUIVI: Pour établir le nouveau disciple de Jésus dans sa r marche avec Dieu afin qu'il
puisse vivre pour Jésus.
LE BUT DE SUIVI: Etablir le nouveau disciple de Jésus dans :
1. L'étude journalière de la Bible
2. La prière quotidienne
3. Le baptême d'eau
4. La vie remplie de l'Esprit
5. La communion avec les autres disciples de Jésus.
6. La recherche de la volonté de Dieu pour sa vie
PARCOUREZ CES ETAPES AVEC LE NOUVEAU DISCIPLE :
1. Faire le suivi du contact initial avec le nouveau croyant. Appelez-nous ou visite (dans les 24 heures.
Si possible) mettre en place un temps de se réunir pour établir une relation et partager les Écritures.
2. Commencez par le partage des Écritures. Lors de la première visite, faites la première leçon sur
"GRANDIR DANS LA CONNAISSANCE DE DIEU DANS TA VIE DE CHAQUE JOUR".
3. Invitez- les ou les emmener aux réunions avec d'autres disciples de Jésus.
4. Maintenez le contact deux fois par semaine si possible jusqu'à ce qu'ils soient pleinement établis.
5. Encouragez-les dans leur temps quotidien avec Dieu, sur le baptême d'eau, sur la vie remplie de
l'Esprit, et la recherche de la volonté de Dieu pour leur vie.
6. Rendez-vous disponible pour des conseils ou pour les aider dans des besoins spéciaux.

QUESTIONS DE BASE: Pour t'aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t'a
été révélée au cours de tes méditations.
Appliques-tu les directives de suivi enseignées dans cette leçon? Oui __ Non __ Si ta réponse est non,
commence à le faire dès aujourd’hui.
APPLICATION PRACTQUE: Commence à enseigner les homes que conduis au Seigneur Jésus en
utilisant les directives enseignées dans cette leçon.
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LECON 5
POINTS A RETENIR
NOTES DE MEDITATION: Veuillez lire l’aperçu. Méditez-y (réfléchissez de quoi il s’agit et
comment cela s’applique-t-il à votre vie).
Notre but est de produire des disciples de Jésus: Matthieu 28: 18-20 nous dit notre mission est de
faire des disciples (ceux qui vivent pour Jésus tous les jours avec tout leur cœur). Pour faire des
disciples, vous devez être un disciple. Aider les gens à apprendre à aimer Dieu signifie leur parler de ce
que Jésus a fait sur la croix et les aider à apprendre comment «grandir à Le connaître". Ce guide
d'apprentissage vous a montré comment le faire.
ENSEIGNER LE NOUVEAU CROYANT: Lorsque vous enseignez un nouveau croyant, vous devriez
vous concentrer sur les quatre domaines de base suivants sur lesquels se sont concentrés les Ecrivains du
Nouveau Testament.
A.
B.
C.
D.

La vie Personnelle
La vie Familiale
La communion avec les autres disciples de Jésus.
Parler de Jésus aux autres.

Lorsque vous enseignez un nouveau disciple de Jésus-Christ, laissez-lui le temps de lire les Ecritures et
qu’il se pose les questions de base qui l’aideront à mettre en pratique ce qu’il aura appris.
Qu’est ce qu’un disciple? Rappelez-vous qu’un disciple est une personne qui est en communion
journalière avec Dieu et qui vit pour Jésus-Christ.
La communion journalière avec Dieu comprend:
A. La Parole (Pain de vie)
1. Lisez-la Ephesiens 3:4
2. Etudiez-l 2 Timothé 2:15
3. Méditez-la (Psaume 1)
4. Mémorisez-la (Psaume 119:11)
5. Ecrivez-la (Habakkuk 2:2)
6. Vivez-la (Romains 6:17-18)
7. Partagez-la (1 Jean 1:1-3)
B. La prière
1. Pour soi-même (Matthew 26:41)
2. Pour les autres (1 Timothé 2:1)
Vivre pour Jésus-Christ comprend :
A. Communier avec les autres disciples de Jésus (Jean 13:35)
B. Parler de Jésus aux autres (Matthew 5:16)
Si nous sommes des disciples nous grandirons spirituellement. Les étapes de la croissance spirituelle
sont les suivantes d’après 1 Jean 2:12-14:
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A. Petits enfants
B. Jeunes gens
C. Pères
La croissance spirituelle comprend:
A. Renverser les forteresses et vaincre les faiblesses (Ephésiens 4:17-5:16)
B. Etablir l’intelligence de Christ (2 Pierre 1:5-10)
C. Trouver et accomplir la volonté de Dieu pour notre vie (2 Timothée 1:9 and Ephésiens 5:17)
Le discipolat consiste à aider la personne à abattre les forteresses de faiblesse personnelle et de
traditions culturelles; aider la personne à apprendre les principes bibliques de base de la vie personnelle,
familiale, l'église et l'évangélisation à travers le ministère de la parole et la prière; et la formation de la
personne pour l'œuvre du ministère.
L’oeuvre du ministère est une continuité du ministère de Jésus-Christ. Il comprend :
A. La prière
B. L’annonce de la Parole de Dieu
C. Aider les hommes dans leurs besoins
Dieu désire donner aux hommes la victoire sur tout problème qu’ils ont, les utiliser pour Son œuvre et
les bénir éternellement.
Formateur de disciples (un frère ou une soeur aîné dans le Seigneur): Une personne qui a été en mesure
d'abattre les forteresses et surmonter les faiblesses dans sa vie par la parole et la prière et qui vit de tout
son coeur chaque jour pour Jésus-Christ.
ETAPES PRACTIQUES DU DISCIPOLAT:
A. Prenez des renseignements sur le nouveau disciples de Jésus (son nom, son adresse, etc.).
B. Offrez une Bible ou un Nouveau Testament et expliquez son utilisation.
C. Entrez en contact personnel par téléphone ou par correspondance le plus vite que possible (endéans
24 heures si possible).
D. Passez par des guides d'apprentissage bibliques sur comment grandir dans la connaissance de
Dieu personnellement et entant que famille, en prenant le temps de fraterniser avec d'autres disciples
de Jésus Christ et parler de Jésus aux autres dès que vous le pouvez.
QUESTIONS DE BASE: Pour t'aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t'a
été révélée au cours de tes méditations.
1. Es-tu un disciple? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, décide-toi d'en devenir un aujourd'hui.
2. As-tu été instruis et grandi dans le Seigneur afin d'enseigner aux autres? Oui __ Non __ Si ta réponse
est non, commence à le faire aujourd'hui.
3. Cherches-tu à enseigner les autres autant que tu le peux en utilisant toutes les directives données dans
cette leçon? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, commence à le faire aujourd'hui.
APPLICATION PRATIQUE: Commence à enseigner les gens que tu conduis au Seigneur en suivant
les directives enseignées.
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WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE?
WOULD YOU LIKE TO KNOW THE LAST GREAT COMMAND
GOD GAVE MANKIND, AND HOW TO FULFILL IT?
WOULD YOU LIKE TO HELP OTHERS OVERCOME THEIR PROBLEMS?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO HELP OTHERS
LIVE A CONSISTENT VICTORIOUS LIFE?
WOULD YOU LIKE TO SHARE WITH A FRIEND OR LOVED
ONE ABOUT HOW TO “GROW TO KNOW GOD?”
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
This is one of a series of booklets designed to help you live a successful, victorious, life. Henry has
experienced the victory that comes from living for Jesus for over 40 years; including God's healing from
Cancer as he walked with the cross. Since his healing he has traveled the world sharing Jesus and
helping others learn how to find victory and success by living for Jesus, and fulfilling God's purpose for
their life.
Out of this experience he has compiled several foundational learning guides which enable people to
grow to know God, and understand and live the basic Bible principles for success and victory in life.
This particular learning guide in French is designed to show you how you can grow to know God by
helping others find success and victory in their personal life, as a follower of Jesus. It can also be used
to help you teach others, and is appropriate for individuals or groups.
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