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Les clés du succès de Défi Jeunesse 
Partie 2 : Étudier le modèle de formation de disciple chrétien de 
plus près - Guide d'étude 
Par Dave Batty 

 

A. Modèles pour le traitement de la dépendance à la drogue 
 

1. Modèle médical 

2. Modèle psychologique 

3. Modèle éducatif 

4. Modèle de formation de disciple chrétien 

 

B. Le modèle de formation de disciple chrétien utilisé à Défi Jeunesse 
 

Défi Jeunesse est un ministère de la Grande Commission qui se concentre sur 

l’évangélisation et la formation de disciples. 

 

 

C. Étudier le modèle de formation de disciple chrétien de plus près  
 

1. La formation de disciple n’est pas un __________comme le salut ou la guérison. 

 

2. On ne peut pas prendre un raccourci pour devenir un disciple. Jésus a passé 3 ans 

avec ses disciples.  

3. Chaque membre du personnel de votre ministère doit devenir un _________ à la 

formation de disciple chrétien. 

 
4. La formation de disciple efficace produit des personnes qui feront des disciples à 

leur tour. 

2 Timothée 2:2 

 

 

D. Dix caractéristiques de la formation de disciple chrétien  
 

Cette liste de 10 caractéristiques de la formation de disciple n’est pas exhaustive, mais 

elle donne une bonne idée de plusieurs des aspects clés de cette discipline personnelle. 

 

1. La formation de disciple est centrée sur ______, pas sur __________ 

 

Comment faire pour qu’ils développent une dépendance à Dieu et non à vous ? 

 

Hébreux 12:1-2 
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2. La formation de disciple chrétien regarde vers le _________ 

 

Comment les aidez-vous à avoir un espoir sur un aspect pratique de leur futur ? 

 

Comment intégrez-vous la vision dans leurs vies ? 

 

Philippiens 3 : 12-14 

 

 

 

3. Il y a un élément ____________ dans la formation de disciple chrétien 

 

Qu’attendez-vous que Dieu fasse dans leur vie ? 

 

Qui sera le prochain Nicky Cruz ? 

 

Luc 1:37      Marc 16:15-18 

 

 

 

 

4. La formation de disciple chrétien est axée sur l’___________, pas sur 

l’information 

– mise en œuvre personnelle 

 

– se fixer un but 

 

Leur donnez-vous trop d’informations ? 

 

De quelle manière les encouragez-vous à développer une technique de résolution 

de problème basée sur l’application personnelle de la Bible ? 

 

Jacques 1:22-25 

 

 

 

5. La formation de disciple chrétien se fait par__________, pas par la force 

  

Comment les responsabilisez-vous face à leurs choix ? 

 

Marc 8:34 

 

 

 

6. La formation de disciple chrétien nécessite l’________________ 

 

Comment montrez-vous l’exemple de l’obéissance volontaire ? 

 

Matthieu 28:19-20       Jean 14:21 
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7. La formation de disciple chrétien se base sur une ______________en dehors 

de moi-même 

 

Comment leur enseignez-vous à utiliser la puissance de Dieu dans leurs vies ? 

 

Comment leur enseignez-vous à dépendre de Dieu ? 

 

Jean 15:3-8         Jean 5:19 

 

 

 

8. La formation de disciple chrétien est centrée sur______________, pas sur la 

production de masse 

 

De quelle manière leur démontrez-vous votre amour ? 

 

Jean 13:34-35              Jean 14:21              1 Corinthiens 13:1-3 

 

9. La formation de disciple chrétien est centrée sur le_____________, pas sur le 

succès 

 

Comment les aidez-vous à développer un caractère selon Dieu ? 

 

1 Samuel 16:7                   Romains 5:3-5                       1 Pierre 3:3-4 

 

 

 

10. La formation de disciple chrétien est limitée dans le ___________. 

 

Vous n’avez aucune garantie sur le temps que vous avez pour faire un disciple de 

ce nouveau chrétien. 

 

Comment connaître le délai fixé par Dieu pour effectuer un changement dans 

leurs vies ? 

 

Jean 4:35 

 

 

 

Le besoin d’experts en matière de formation de disciples est essentiel pour le succès futur de 

ce ministère.   


