COMMENT DÉMARRER UN PETIT GROUPE
A. AVOIR UN OBJECTIF
1. Les 4 manuels sur la formation des disciples ont les objectifs suivants:
a. Vous aider à vous développer en tant que chrétien
b. Aider les autres jeunes chrétiens à tendre vers la maturité.
c. Équiper et former les responsables de groupes chrétiens, les ouvriers et les responsables d'églises à
servir en particulier dans le ministère de formation des disciples.
Attention! Le contenu de ces manuels ne fait pas d'une personne un disciple de Christ.
La croissance spirituelle ne se produit qu'à partir du moment où une personne croit la vérité et la met
en pratique dans sa vie de tous les jours.
«Dieu nous a donné la Bible non pour augmenter notre savoir, mais pour transformer notre vie!»
2. Le cours de formation du disciple a les caractéristiques suivantes:
a. Il est accessible. Les étudiants n'ont besoin que de la Bible, d'un cahier et d'un stylo. Seul le
responsable du groupe a besoin du manuel.
b. Il est adaptable. Le responsable de groupe peut adapter le cours (pas le matériel) à son but et aux
besoins de ses étudiants.
c. Il est créatif. Les étudiants sont encouragés à penser, à faire preuve d'imagination et à utiliser leurs
capacités.
d. Il est pratique. Les manuels enseignent des méthodes pratiques et les étudiants sont encouragés à
appliquer ce qu'ils apprennent.
e. Il est transmissible. Lorsqu'ils sont arrivés au bout du cours, les étudiants qui voudraient en former
d'autres peuvent se servir des mêmes manuels.
B. FAIRE UN PLAN
1. Qu'est-ce que Dieu vous dit de faire? Laissez-le vous guider par la Bible et le Saint-Esprit dans la
prière.
2. Quels sont les besoins des personnes que vous voulez former? Observez-les vivre et écoutez ce
qu'elles disant.
3. Quelles sont vos occasions, vos capacités, vos ressources et vos difficultés?
4. Quels ajustements devez-vous apporter à votre plan? Quel est le nombre de personnes que vous
désirez former? Quelles sont la maturité et les capacités de chaque étudiant? Combien de temps
chaque étudiant peut-il mettre à part pour étudier?
5. Choisissez un lieu et un moment pour vous réunir. Tous les étudiants peuvent-ils se rendre au lieu
fixé? Est-ce un lieu où les étudiants ne seront pas distraits?
C. RECRUTER DES GENS CONSACRÉS
1. Recrutez des étudiants.
a. Priez pour découvrir des étudiants qui veulent apprendre et qui sont fidèles (2 Timothée 2.2).
b. Invitez-les à participer au programme de formation à la vie de disciple. Informez-les clairement du
contenu du programme.
2. Demandez aux étudiants de prendre les 5 engagements suivants.
a. Être fidèle. «J'assisterai à chaque réunion du groupe.»
b. Se préparer. «Je ferai le devoir à la maison avant de venir à la réunion du groupe.»
c. Se laisser enseigner. «J'accepte d'apprendre et d'appliquer ce que j'apprends.»
d. D'aimer. «J'aiderai les autres membres du groupe à grandir spirituellement.»
e. Se responsabiliser. «Je suis prêt à faire connaître mes progrès et mes luttes au sein du petit groupe.»
Laissez les étudiants en faire un sujet de prière et prendre leur décision devant Dieu quant à ce qu'ils
doivent faire.
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D. FAIRE USAGE DES MANUELS
1. La Bible est notre plus importante source pour enseigner et former. Utilisez toujours la Bible dans la
formation que vous dispensez.
2. Utilisez les 4 manuels sur la formation du disciple comme programme d'enseignement et de
formation.
3. Servez-vous d'un tableau ou d'autres supports pour enseigner.
4. Encouragez les étudiants à prendre des notes aussi complètes que possible.
5. Les responsables de groupe et les étudiants ont tout intérêt à écouter les programmes radio sur ces
mêmes sujets.
E. MULTIPLIER LES PETITS GROUPES
1. Laissez les étudiants commencer leur propre petit groupe.
Lorsque vous avez terminé la formation d'un petit groupe, encouragez les étudiants à commencer leur
propre groupe et à utiliser les 4 manuels sur la formation du disciple. Ou bien formez des paires de
deux étudiants pour démarrer chacun un petit groupe (Luc 10.1-2).
2. Les manuels ne sont que pour les responsables de groupe.
Après avoir terminé un manuel sur la formation du disciple, les étudiants qui voudraient enseigner le
cours à un autre petit groupe peuvent obtenir une exemplaire du manuel.
3. Continuez de rencontrer les nouveaux responsables de groupe.
Continuez de rencontrer les nouveaux responsables de groupe sur la formation du disciple de manière
régulière pour leur donner l'occasion de vous faire part de leur expérience de responsable, discuter
avec eux des problèmes qu'ils rencontrent, prier avec eux et les former encore davantage. Tout
nouveau responsable de groupe a besoin d'un tuteur ou d'un mentor.
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