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5 ÉTAPES 
1. RELATION: Demandez-lui comment il va et découvrez ce qui s'est passé 

dans sa vie depuis votre dernière rencontre. 
2. ENCOURAGEZ-VOUS: Commencez votre temps en répondant 

mutuellement aux QUESTIONS DE CROISSANCE SPIRITUELLE (basées sur 
Galates 5:22-23).  Cette semaine…   

A. Vous êtes-vous soumis au Saint-Esprit et avez-vous conservé un amour 
passionné pour Jésus?  

B. Avez-vous marché dans l'amour, la paix, la patience, la bonté et le pardon 
dans vos relations avec votre famille, vos amis, vos coreligionnaires, vos voisins 
et vos ennemis? 

C. Avez-vous grandi dans votre amour et votre dévotion au Christ cette semaine?  
Comment? 

D. Avez-vous fait preuve de maîtrise de soi et honoré le Christ dans vos 
transactions !nancières? 

E. Avez-vous exercé un contrôle sur vos pensées et actions sexuelles, ainsi que sur 
tout autre comportement addictif? 

F. Avez-vous été !dèle pour témoigner aux perdus et faire des disciples? Qui? 
G. Avez-vous été !dèle à votre lecture de la Bible et à vos engagements “JE LE 

FERAI” cette semaine? 
3. DISCUTEZ: Lisez et discutez le passage biblique associé au thème de la 

visite en utilisant le format de 6 questions fourni dans le panneau suivant.  
4. PLANIFICATION: Convenez d'une partie de la Bible que vous lirez 

pendant la semaine. (On suggère 3 chapitres par jour).  
5. PRIÉRE: Concluez votre temps en priant ensemble les uns pour les 

autres et pour les engagements pris aux Questions 5 et 6.

6 QUESTIONS 
Lisez le passage à haute voix.    

Discutez et interagissez sur les questions suivantes: 
1.Qu'avez-vous aimé ou trouvé encourageant dans ce passage? 
2.Qu'est-ce qui vous trouble ou vous met mal à l'aise dans ce passage? 

Demandez à quelqu'un d'autre de lire le passage à haute voix à nouveau. 

Discutez les deux questions suivantes: 
3.Qu'apprenez vous sur les gens dans ce passage? 
4.Qu'apprenez vous sur Dieu dans ce passage? 

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

Discutez les deux dernières questions: 
5.En raison de ce que j'ai appris dans ce passage, JE LE FERAI…   

Prenez un engagement d'action obéissante pour la semaine à venir.  Soyez 
précis.  (REMARQUE: Notez leurs réponses et faites un suivi au début de la 
prochaine visite.) 

6.À qui allez-vous parler de Jésus cette semaine et/ou à qui allez-vous faire des 
disciples en utilisant ce matériel? (REMARQUE:  Nommez une personne et 
dites-lui pourquoi et quand vous le lui direz. Notez les noms de ceux à qui 
ils veulent parler et faites un suivi au début de la prochaine visite.)

VISITES DE BASE 

Visite 1:  Qui est Jésus? 
      Jean 11:17-27 

Visite 2:  Comprendre l'amour  
     de Dieu. 
      Jean 3:16-18 

Visite 3:  Soyez sûr de votre Salut. 
      Jean 10:27-30 

Visite 4:  Vivre en Jésus. 
      Jean 15:1-11
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VISITES DE ÉDIFICATION 
Visite 5:  Prière. 
      Matthieu 6:5-15 

Visite 6:  Confesser vos péchés.  
      1 Jean 1:5 - 2:2 

Visite 7:  Votre témoignage: Dites  
     aux autres comment Jésus vous  
     a changé.  
      Actes 26 

A.Utilisez ce schéma en trois points 
pour les aider à ré!échir à leur 
propre témoignage: 
1.Comment était ma vie avant de 

faire con!ance à Jésus. 
2.Comment j'ai rencontré Jésus. 
3.La di"érence que Jésus a faite 

dans ma vie depuis que j'ai mis 
ma foi en lui. 

B.Demandez-leur de partager leur 
témoignage d'une minute avec 
quelqu'un avant votre prochaine 
visite.

Visite 8:  Témoin: Raconter aux  
     autres de Jésus.  
      Actes 1:1-11 
      2 Corinthiens 5:16-21 
A.Formez-les à l'utilisation de 

L'OUTIL D'ÉVANGÉLISATION du SI.  
B.Allez avec eux pour parler de 

Jésus à quelqu'un en utilisant 
l'outil suivant.  

C.REMARQUE: S'ils conduisent 
quelqu'un au Christ, aidez-les à 
apprendre comment utiliser cet 
OUTIL DE FORMATION DE 
DISCIPLES pour commencer à 
discipliner les nouveaux croyants.. 

Visite 9:  La communion avec  
     d'autres croyants dans une  
     église.  
      Actes 2:40-47 
      Hébreux 10:19-25 

A.Invitez le nouveau croyant à venir 
dans la nouvelle église. 

B.Aidez le nouveau croyant à 
s'engager à être un membre 
participant de la nouvelle église.

Visite 10:  Être baptisé. 
      Actes 8:26-38 
      Matthieu 28:19 
      Actes 2:40-41 
A.Invitez le nouveau croyant à se 

faire baptiser. 
B.Demandez au nouveau croyant 

d'inviter sa famille et ses amis 
(surtout ceux qui ne connaissent 
peut-être pas le Christ) pour 
assister à son baptême. 

Visite 11:  La Communion: Le  
     site Cène du Seigneur.  
      Luc 22:14-20 
A.Invitez le nouveau croyant à 

célébrer la Communion avec 
vous et d'autres croyants.. 

Visite 12:  Obéissance. 
      Jean 14:15-21 
A.Demandez-leur dans quel 

domaine de la vie ils sentent que 
le Seigneur leur demande 
d’obéir.

Visite 21:  La priorité de l'amour. 
      1 Jean 4:7-21 

Visite 22: L'autorité de la Bible.  
      2 Timothée 3:14-17 

Visite 23:  L'intendance de la vie. 
      Luc 19:10-27 

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

Visite 17:  Qu'est-ce que  
     l'Évangile? 
      1 Corinthiens 15:1-8 

Visite 18: Mariage et Famille.  
      Éphésiens 5:22 - 6:4 

Visite 19:  Marcher dans le  
     Saint-Esprit Esprit. 
      Galates 5:16-26 

Visite 20:  Identité dans le  
     Christ. 
      Romains 6 

Visite 13:  Temps de Dévotion:   
     Lire et étudier la Bible. 
      Luc 5:15-16 
A. Demandez au nouveau croyant 

de réserver un temps quotidien 
pour lire la Bible et prier.  

Visite 14:  Pardonner aux autres.  
      Matthieu 18:21-35 
A. Demandez spéci"quement qui ils 

doivent pardonner.  

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

Visite 16:  Le dessein de Dieu  
     pour votre vie. 
      Matthieu 28:18-20 
      2 Corinthians 5:17-21


