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CONTINUEZ DE CROÎTRE 
1. Culte personnel 
 
Continuez d’avoir un temps de méditation personnelle et de communion avec Jésus-Christ. Servez-vous de votre méthode 
préférée (voir manuel 1, supplément 1). Une bonne méthode consiste à utiliser le programme de lecture biblique (voir manuel 
1, supplément 2). Continuez de prendre des notes de vos moments de méditation personnelle. 
 
2. Mémorisation. 
 
Continuez de choisir vos propres versets de la Bible à apprendre par cœur, à partir de votre lecture et de votre étude de la 
Bible. Mémorisez systématiquement les versets importants de la Bible (voir manuel 1, supplément 5). Et continuez à réviser 
journellement les cinq derniers versets appris par cœur. 
 
3. Étude biblique. 
 
Continuez à faire de l’étude biblique. Choisissez votre propre livre biblique et servez-vous de la méthode des cinq étapes pour 
étudier le livre. Il est conseillé d’étudier d’abord les livres les plus importants du Nouveau Testament avant d’étudier certains 
livres de l’Ancien Testament, car l’Ancien Testament doit être interprété à la lumière de la révélation néotestamentaire. 
 
4. Prière. 
 
Continuez de prier pour quelqu’un ou quelque chose et voyez ce que Dieu est en train de faire (Psaume 5.4). 
 
5. Communion chrétienne. 
 
Continuez à vous réunir avec d’autres croyants de l’assemblée (que ce soit au sein d’une église de maison ou d’une église plus 
nombreuse). 
 
6. Portez du fruit. 
 
Continuez de porter un fruit abondant et durable (Jean 15.5,8,16). Témoignez de Jésus-Christ (cf. Matthieu 10.32; 1 Pierre 
3.15-16). Répandez l’Évangile par différents moyens. Soyez décidé à inciter les gens autour de vous à venir à Jésus-Christ. 
 
7. Discipulat. 
 
Persévérez à suivre Jésus-Christ, apprenez de lui et obéissez à ses paroles (cf. Matthieu 7.24-27). 
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CRÉER DE NOUVEAUX GROUPES 
 
 
Chaque fois que vous avez achevé la formation d’un groupe de croyants, faites deux choses : 
 
1. Laissez les autres démarrer de nouveaux groupes. 
 
Encouragez ce groupe de croyants que vous avez formés à lancer leur propre groupe de croyants qui veulent croître 
spirituellement. Permettez-leur de se servir de cet ensemble de cours ou d’une partie seulement pour les enseigner. 
 
Continuez d’entraîner et d’encourager de façon régulière les animateurs de groupes de disciples. 
 
2. Créez vous-même un nouveau groupe. 
 
Après avoir prié, envisagez de choisir un nouveau groupe de jeunes croyants . Servez-vous de ce cours complet ou d’une partie 
pour les former. Ce cours comprend les trois parties suivantes : 
 
ALLEZ ET FAITES DES DISCIPLES  48 leçons dans les manuels du disciple 1 à 4. 
ALLEZ ET BÂTISSEZ L’ÉGLISE DE CHRIST 48 leçons dans les manuels de l’église 5 à 8. 
ALLEZ ET PRÊCHEZ LE ROYAUME DE DIEU 48 leçons dans les manuels du royaume 9 à 12. 
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