
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAIRE L’INTENDANCE DES RESEAUTAGES ET DES RELATIONS 
MODULE 2  
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ETES VOUS PRETS POUR LE MODULE  2? 
● Le Module 2 est destiné à ceux qui disposent d’un réseau des Groupes en expansion qui ont 

atteint la 3ème ou la 4ème génération.   
● Si vous ne disposez que d’un petit nombre des groupes, vous n’avez pas encore besoin de ce 

module. 
 

PRETER L’OREILLE .. .ET ETRE A L’ECOUTE DE LA VOIX DE 
DIEU 
 

       EXERCICE PRATIQUE : Diviser le groupe en des paires de partenaires et faites à   
       ce que chacun fasse la présentation de son partenaire au reste du groupe après  
       que chacun ait pris connaissance de l ’autre.   

 
EXERCICE PRATIQUE : Donner aux gens l ’occasion de prêter l ’oreil le à Dieu en 
vue de Lui demander comment Lui présenterait son partenaire.  Partagez avec le 
groupe ce que Dieu dit. 

  
Consultez ces versets qui parlent de prêter l ’oreil le et se mettre à l ’écoute de la 
voix de Dieu: 

● Jean 5:19 
● Jean 8:47 
● Jean 10:27 
● Jean 16:13-14 

 

ACTES 29 : LE RECIT DE LA FACON DONT DIEU EST 
ENTRAIN DE T’UTILISER ! 

 

EXERCICE PRATIQUE : Partage le récit sur la façon dont Dieu est entrain de 
t ’util iser dans un mouvement de disciples ! 

 
QU’EST CE QUE DIEU EST ENTRAIN DE TE FAIRE SAVOIR SUR LA FACON DONT CE 
TRAVAIL EST ENTRAIN DE S’ETENDRE ?  
 

DES YEUX QUI IDENTIFIENT LES LIEUX OU LE ROYAUME 
N’EST PAS  

● Dans votre entourage, en quels endroits il y a carence du Royaume de Dieu ?  Comment allez vous 
débuter à œuvrer dans ces nouveaux endroits ?  Nous devons toujours  rechercher des places où il 
y a carence du Royaume. 

 
● Jésus aime les moindre, les derniers et les perdus.  Recherchez sciemment ces gens là.   
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           RAPPORT ET FORMULAIRE DE SUIVI DU GROUPE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        EXERCICE PRATIQUE : Dessiner maintenant votre carte generationnelle. 

Nom du leader du groupe 

# de chercheurs 
dans le groupe 
 

# de croyants 
baptisés dans le 
groupe 

# de personnes 
qui ont 

commence un 
autre groupe 

Fonctionne 
comme une église 
[Oui/Non] 

# dans les  
groupes de 
responsibil isation 

Lieu/date de debut / # de génération 
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GUIDE DU MENTORAT BASÉ SUR 4 SPHÈRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE    RETROSPECTIVE: 

Avez-vous atteint vos objectifs du mois dernier? 
 
Quels sont / ont été vos plus grands défis? [Églises, groupes, disciples, etc.] 
 
Comment avez-vous travaillé pour relever ces défis? 
 
Qu’est-ce que vous croyez fonctionner bien ? [Églises, groupes, disciples, etc.] 
 

RE    REGARDER EN HAUT: 

Qu'est-ce que Dieu vous a montré au courant de ce mois-ci?   

Comment puis-je prier pour vous?   

        REGARDER EN AVANT:  

Quelles sont vos plus grandes priorités pour ce mois-ci?   

Quels sont vos plans pour de nouveaux endroits ou groupes de personnes?   

Comment puis-je vous servir ce mois-ci?   

 

            EXERCICE PRATIQUE: Trouver un partenaire et faire une pratique en  
         remplissant les 4 cases du Guide du mentor.  

VIDE 

Nouvelles 
personnes ou 
cercles 
engagés 

ENSEMENCEMENT 

Nouveaux baptisés 

MULTIPLICAT
ION: 
 
YING   
- Formés au niveau 
de nations 
- Générations 
atteintes 

Nouvelles églises 

RÈCOLTE 
Nouveaux groupes 

CROISSANCE 
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LISTE DE CONTRÔLE DU FORMATEUR 
 

 

MENTOR AIDER OBSERVER PARTIR 
D1 D2 D3 D4 

Le mentor 
donne des 

directives et des 
informations 

Mentor donne la 
direction et le 

soutien 
Le mentor appuie et 

encourage 
Mentor reçoit des 

mises à jour 
Vous ne 

comprenez pas 
ou ne le faites 

pas 

Vous le faites, 
mais avez 

besoin d'aide 

Vous le comprenez 
et le faites; Peut 

avoir des questions 

Vous l'avez 
maîtrisé; Aucune 
aide nécessaire 

Racontez votre histoire     

Racontez l'histoire de Dieu     

Réseau relationnel [Liste de 20 ou 100]     
La marche et le discipolat [exemple du 
canard] 

    

Format de groupe 3/3     
Église [aimez Dieu, aimez les autres, 
faites des disciples] 

    

Faire partie de deux églises     

Faire MAOL avec d'autres personnes     

Groupe de responsabilite     

Auto-alimentation:     
     * Lecture de la Parole tous les     
jours 

    

     * Prière - parler / écouter     
     * Vie corporelle - fraternité, avec les 
autres 

    

     * Persécution et souffrance     
Des yeux pour voir où le Royaume n'est 
pas 

    

Recherche de la personne de la paix     
Prière,  marche     
Etre une église:     
     *Camaraderie     
     * Louange et adoration     
     *Bible     
     *Baptême     
     *Communion     
     * Donner [temps, argent]     

 
 
      EXERCICE PRATIQUE: Remplissez maintenant la l iste de contrôle. 
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SERVICE DE CÉLÉBRATION  
 

Lorsque vous commencez plusieurs groupes, c’est une bonne idée de les réunir ensemble dès que vous le 
pouvez. Vous pouvez choisir de vous réunir une fois par mois, une fois par trimestre ou lors d’événements 
spéciaux auxquels participeraient tous les groupes d'une certaine localité ou région. Au cours de ce 
service de célébration, les groupes seront en mesure d'interagir avec le corps de Christ élargi et seront 
encouragés de voir que de nouveaux groupes sont formés et que le mouvement s’élargit. Voici un format 
que vous pouvez suivre lors de vos services de célébration : 
 
      REGARDER EN ARRIÈRE 
 

Témoignages. Prenez un temps durant lequel les gens témoignent de la façon dont ils ont commencé 
des groupes, qu’ils ont amené des gens à la foi en Christ, ou d'autres témoignages sur la façon dont Dieu 
travaille dans leur vie, afin d’encourager les autres à vivre une expérience « Biglife ». Ce temps peut 
également être utilisé pour partager ce qui se passe au niveau national et international avec « Biglife » en 
partageant des témoignages ou des histoires de personnes impliquées dans des groupes à travers le 
monde. 
 

Adoration. Passez du temps en adorant le Seigneur à travers la prière, le chant, la danse, les pièces de 
théâtre, la communion, ou en utilisant d'autres dons spirituels pour encourager le corps de Christ 
rassemblé ensemble. Louez Dieu pour ce qu'Il fait dans la vie des gens qui ont partagé des témoignages. 
 
      REGARDER EN HAUT 
 

Enseignement. Ce temps est axé vers l'enseignement de sujets plus avancés liés au leadership. C’est le 
temps où les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants peuvent équiper les 
gens dans les compétences du ministère au-delà des notions de base. L'enseignement pourrait également 
être utilisé pour réprimander ou corriger un problème qui a commencé à germer dans les groupes [2 
Timothée3 : 16-17] ou pour exprimer la vision de ce que le mouvement des disciples peut devenir lorsque 
les gens obéissent à ce que Dieu leur révèle. 
 
       REGARDER EN AVANT 
 

Obéir. Entrainer. Partager. Donner. Prenez du temps afin que les gens prient sur la façon dont ils 
doivent obéir à la courte leçon d’enseignement, s'il y a un besoin d’obéissance dans ce domaine. Que les 
leaders du mouvement partagent avec les gens sur les événements à venir ou les possibilités de service 
dans lesquelles les groupes peuvent s’impliquer, telles que les activités de sensibilisation. S'il y a des 
besoins dans le corps de Christ, ces derniers peuvent être partagés et vous pouvez prier pour eux ou faire 
une collecte d’argent ou de ressources afin d’aider à répondre à ces besoins. Encouragez les participants à 
prier pour les personnes avec lesquelles ils peuvent partager leurs histoires et celle de Dieu. Partagez sur 
les possibilités de formations à venir dans la région. 



7 

CONSEILS AUX FAISEURS DES DISCIPLES [FORMATEURS] 
 
Les points ci-dessous sont des conseils utiles fournis par des faiseurs des 
disciples expérimentés sur la façon d'obtenir un mouvement de disciples et 
aussi sur certaines choses à prévoir: 

 
● Les initiateurs des mouvements de disciples qui réussissent lancent la vision à beaucoup de gens en vue de 

trouver le petit nombre qui fera et aussi dira "oui". 
● Les formateurs doivent investir du temps dans les «faiseurs». Ce sont ceux là qui lanceront le mouvement. 

Ces « personnes faiseurs d’actions » dépassent rarement 10-20% des préposés. Ne donnez pas beaucoup de 
temps aux personnes non productives. Il y a 4 types de personnes qui viendront : 

○ Les spectateurs [ceux qui ne font rien] 
○ Les Témoins  [ceux qui mènent les gens à la foi, mais ne créent pas de groupe] 
○ Les Démarreurs  [ceux qui témoignent et commencent de nouveaux groupes, mais n'enseignent pas 
à leurs groupes comment se multiplier] 
○ Les formateurs  [ceux qui sont des témoins, commencent de nouveaux groupes avec leurs 
convertis, et apprennent à ces groupes à témoigner et à créer de nouveaux groupes]. 

● Remplissez votre emploi du temps avec des formations et lancez des groupes de lancement pour trouver les 
«10 à 20% de faiseurs de disciples [formateurs]». 

● Encourager les formateurs à commencer au moins deux groupes, car le pouvoir de multiplication est 
beaucoup plus grand. 

● Vous pouvez potentiellement avoir des réunions de groupe toutes les deux semaines, afin que les 
formateurs puissent rencontrer leurs stagiaires pendant les semaines de repos. [Seulement une fois que 
l'ADN est établi et les groupes vont de l’avant. Au début, vous vous rencontrerez chaque semaine] 

●    Assurez-vous de comprendre et de pratiquer le processus des trois tiers! 
● Des questions à poser au regard de la responsabilisation : Ne posez pas de question en forme de Oui/Non.  

Posez des questions ouvertes : 
○ Témoin :  À qui êtes-vous entrain de témoigner? Qui a cru? 
○ Démarreur  :  A quel moment êtes vous entrain de les former dans le même processus? 
○ Formateur :  Comment ces nouveaux croyants sont-ils en train de témoigner et de gagner les autres? 
○ Formateur des formateurs :  A quel moment sont ils entrain de former leurs groupes? 
○ Formateur de formateurs qui forme des formateurs :  Comment les formateurs, que vous 
êtes entrain de former, font en formant leurs nouveaux groupes? 

● Ne donnez jamais de devoirs ou de buts à atteindre à moins que vous n'ayez l'intention d'en parler à la 
prochaine réunion ... sinon vous allez tuer l’esprit du discipolat basé sur l'obéissance! 

● Dès que le mouvement se met en marche, il vous faudra rester avec les groupes pendant un certain temps 
[durant « la phase Observer » ], normalement 12 – 18 mois, parfois plus. En fin de compte, vous devez rester 
jusqu'à ce que l'objectif soit atteint: les croyants de la 4ème génération [l’on fait des formateurs des 
formateurs] et des leaders solides qui comprennent ce qu'il faut faire émergent. 

● Si vous faites bien les processus de 3/3, le développement du leadership se produira naturellement. La 
responsabilisation soulèvera des problèmes de leadership, que vous pourrez ensuite résoudre. 

● Chaque croyant est formé pour devenir un faiseur des disciples [formateur], ainsi donc vous pouvez toujours 
avoir des leaders qui émergents, au cas où les gens obéissent à ce qu'ils sont censés faire. 
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ELEMENTS DISTINCTIFS DE BIGLIFE  
 
RALENTISSEURS DE VITESSE QUI FONT TRAINER L’AVANCEMENT DU 
MOUVEMENT : 

● Construire des bâtiments d’églises 
○ Les bâtiments utilisent le temps et l'argent des gens et ne sont pas faciles à reproduire. 
○ Par conséquent, nous encourageons les rencontres dans les maisons, les bureaux ou partout où c'est 

gratuit. 
● Des programmes d’églises 

○ Les gens font des disciples, pas des programmes. Les programmes utilisent également le temps et 
l'argent. En outre, les programmes ne sont pas faciles à reproduire ou à passer à d’autres croyants. 

○ Par conséquent, nous encourageons un discipolat relationnel, d’une via vers une autre, en vue de 
faire des disciples. 

● Des missionnaires étrangers 
○ Les missionnaires étrangers doivent apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture et établir 

des relations avec les habitants. Cela prendra des années à accomplir. 
○ Par conséquent, Biglife renforce la capacité des habitants qui connaissent déjà la langue, la culture 

et ont des relations et de la famille dans leur pays d'origine. De plus, ceux-ci ont accès à des 
endroits où des missionnaires étrangers ne peuvent accéder aussi ils ne souffrent pas de nostalgies 
au regard de leurs pays d’origine. Il est également moins coûteux de les équiper que d'avoir un 
missionnaire occidental sur le terrain. 

● Ecole Biblique 
○ Une formation formelle dans une école biblique n'est pas une nécessité pour être un leader. 
○  Si quelqu'un a besoin de quitter son village pour 1 à 4 ans deux en vue d’aller suivre une école 

biblique, la personne va perdre certaines connections avec les gens. Des telles personnes se 
mettent à l’esprit que, si d’autres doivent devenir des pasteurs d’églises, ils doivent aussi partir et 
aller suivre une Ecole biblique… ...ce  qui n'est pas un modèle facilement reproductible. 

○ Par conséquent, nous encourageons un discipolat d’une vie sur une autre. En tant que croyant arrivé 
à maturité, il / elle peut aussi devenir un «apprenti» auprès d’un formateur expérimenté pour 
apprendre auprès d'eux. Tout ceci peut être fait dans le contexte de la vie normale, quotidienne du 
croyant. 

 
CATALYSEURS POUR LA CROISSANCE: DES CHOSES QUI ACCÉLÉRENT UN MOUVEMENT 

● Les matériaux et les concepts doivent être simples, reproductibles et faciles à transmettre du croyant au 
croyant. Aussi ceux-ci doivent exister dans la langue du cœur des gens. 

● Renforcer la capacité des croyants locaux à former leurs propres gens. 
● Des églises à domiciles sous la conduite des laïcs  [notre idéal, mais pas toujours suivi]. 
● L'obéissance basée sur le discipolat avec la responsabilité de suivre l'obéissance. 
● Tous les croyants sont formés pour partager l'Évangile et former des disciples. 
● Un discipolat d’une vie envers une autre vie. 
● Le baptême accompli par la personne qui a partagé l'Évangile. 
● Prière, foi et obéissance à ce que Dieu vous dit de faire. 
● Tous les croyants utilisant leurs dons spirituels et impliqués dans l'évangélisation et le discipolat. 
● Le principe de 2 Timothée 2: 2  
● Les croyants dont la capacité est renforcée et à qui sont enseignés les éléments cruciaux de l'autosuffisance  
● Les études bibliques inductives et participatives  
● Vision pour la multiplication. 
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LE CYCLE DE FORMATION- MAOP 
 

• Mentor -Montrez-leur comment devenir un modèle [2-3 semaines] 
 

• Aider  -Aidez-les à le devenir [2-3 semaines] 
 

• Observer  -Observez-les lorsqu’ils le font [2-3 ans ou plus] 
 

• Liberer-  Confiez-leur le travail 
 
 
 
 
 
FAIRE PARTIE DE DEUX GROUPES À LA FOIS :  

• Vous aurez votre famille spirituelle originelle [groupe] 
o 6 à 12 adultes dans un groupe. 
o Essayez de ne pas introduire de nouveaux croyants dans votre groupe. Aidez-les 

plutôt à commencer leur propre groupe à partir de leur réseau relationnel. Montrez-leur 
comment le faire et aidez-les ensuite à le faire. 

 
• Vous serez toujours en train d'essayer d'aider les autres à mettre sur pied un nouveau groupe qui 

sera leur famille spirituelle originelle. 
o C’est ce que nous appelons modeler et assister. Vous serez parfois dans deux ou 

plusieurs groupes à la fois pendant que vous faites du mentorat et aidez les nouveaux  
groupes. 

o NE COMMENCEZ PAS TROP DE GROUPES EN MEME TEMPS AUTREMENT VOUS NE POURREZ  PAS    
      EFFICACEMENT MODELER ET LES ASSISTER LORSQU’ILS DEBUTERONT LEUR PROPRE GROUPE. 
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APEBE – LES INTENDANTS DU MOUVEMENT DE DIEU 
 

           "Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ ... Donc le Christ    
            lui-même  a donné les uns comme APÔTRES, les autres comme PROPHÈTES, les autres comme  
            ÉVANGÉLISTES, les autres comme PASTEURS et ENSEIGNANTS, en vue d’équiper son peuple en  
            vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous atteignions  
            tous l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu et devenir mature, atteignant  
            l'ensemble de la mesure de la plénitude de Christ. " 
            - Eph. 4.7-13 
 

RETENONS QUE: 
• Jésus avait tous les dons 
• Chacun de nous est doué de manière unique 
• L'église a besoin de tous les dons pour fonctionner 
• Nos dons édifient l'église: 

o Unité dans la foi 
o Connaissance de Jésus 
o Maturité 

 

APOTRE : 
• “Des envoyés” 
• Répendent l’Evangile 
• Transmettent la foi à d’autres contextes et générations 
• Pensent toujours à l'avenir, surmontent les obstacles, établissent l'Église dans de nouveaux 

contextes, forment des leaders, mettent en réseau 
 

PROPHÈTE: 
• Connaissent et discernent la volonté de Dieu 
• Sont à l'écoute de Dieu et de sa vérité pour aujourd'hui 
• Apportent une correction et remettent en question les hypothèses dominantes héritées de la 

culture 
• Insistent sur l'obéissance à ce que Dieu a commandé 
• Mettent en question le statu quo 

 

EVANGELISTE: 
• Recrute 
• Communique le message de l'Évangile et attire les autres à la cause 
• Ils appellent à une réponse personnelle à la rédemption de Dieu en Christ 
• Attire les croyants pour qu'ils s'engagent dans la mission plus large, faisant grandir l'église 

 

BERGER: 
• Nourri et protège; apporte les soins 
• Protège et mûri le troupeau de Dieu 
• Cultive un réseau de relations matures et d’amour mutuelle 



 

• Fait des disciples et les fait croitre 
 
ENSEIGNANT: 

• Comprend et explique 
• Communique la vérité et la sagesse divine 
• Aide les autres à rester bibliquement enracinés pour mieux discerner la volonté de Dieu 
• Guide les autres vers la sagesse et la fidélité au Christ 
• Construit une doctrine solide 

 
EVALUATION DU DON :www.fivefoldsurvey.com 

 
 
 
 
Glean = glanner 
Go= partir 
Gospel= évangile 
Sharing your story= 
Partager son histoire 
APEBE call = 
Appel APEBE 
Baptism= 
Bapteme 
Gather to go= 
Réunir pour partir 
Grow=croitre.

INTERNATIONAL 
 
NATIONAL 
 
REGIONAL 
 
CITE 
 
GROUPE 
 

INDIVIDUEL 
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CARTOGRAPHIE 
● As tu commence à réfléchir sur les lieux où le Royaume est absent dans ta contrée ? 

 
 

● Faites une cartographie de ta contrée avec des unités de mesures [par exemple: pays/province, 
district, cité, etc…] 

 
 
 
 
 

 

LES PAYS UNIQUEMENT 
ONLY 

LES PAYS AVEC LES 
PROVINCES 
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ETUDE DE CAS 
 

HAINAN ISLAND, CHINE 
 

L ’objectif:  implanter une église dans la ville du siège de district cible et qui se reproduira dans le 
district et au-delà.  

         

Les trois activités principales:  

Proclamer l'Évangile aux non-sauvés   

• Faire devenir des disciples ceux qui répondent   
• Rendre Mentors les disciples qualifies pour servir de leaders  

Plan des tâches: 
• Eclairer et faire rapport  
• Planifier de manière approprié  
• Etablir des rélations   
• Film – J ou d’autres moyens pour  
• Baptême �Identifier les leaders et débuter une pastorale d’ombre   
• Organiser une formation continue en leadership  
• filtre / pré-évangélisation  
• Étude biblique évangélique  
• Étude biblique de disciples  
• Suivre le cycle de formation: modéliser, assister, regarder et partir.   

Considerations du modelage: 
• Des équipes de laïcs basées dans l'Église pour la plantation d'églises et la formation au leadership.  
• Culturellement et linguistiquement proche de la cible.   
• Les personnes reproductibles, les approches, les outils. [Envisager l'éducation, la technologie, la 

société].   
• Défaut = les nouveaux croyants font partie de nouvelles églises plutôt que de faire partie d'églises 

existantes.   
 

 
Implantation à des longues distances: 

• Frais de déplacement et de nourriture pour une équipe couverte par des offres locales.   
• Les champs et / ou les familles des membres de l'équipe pris en charge par ceux qui restent à la 



 

maison.   
• Mêmes méthodes et approches que celles utilisées pour les équipes de PC de l'extérieur ou pour 

former des équipes de l'extérieur, y compris une personne qui reste pour une couverture pastorale 
pendant 2 à 3 mois.   

Formation en milieu rural: 
• Le 1er de chaque mois lunaire les leaders se réunissent au niveau du district. Jeûner toute la 

journée. Demi-journée de prière et demi-journée de formation. 
• Le 15e jour de chaque mois lunaire les leaders se réunissent au niveau provincial. Même modèle 
• Réunions trimestrielles des dirigeants provinciaux de plusieurs jours pour une formation intensive 

avec des équipes extérieures de formation. 

Comment raccourcir le cycle de formation : 
• Filtrage. 
• Remise immédiat du leadership aux locaux. 
• Leadership multiple [mentorat constant]. 
• Les études bibliques sont faites quotidiennement et non hebdomadairement. 
• Mettre l'accent sur la responsabilité de partager l'Évangile en raison de sa nature inhérente. 
• L'accent sur l'Évangile en suivant les lignes de relation existantes. 

Avantages des réseaux d’églises : 
• Savoir où implanter de nouvelles églises 
• Responsabilité et encouragement 
• Formation en cours 
• Maintenir la concentration et permettre l'accomplissement d'une vision plus large 
• Développement de l'hymne / chanson 

Pourquoi cela est-il  arrivé 
• Changement sociétal rapide 
• Persécution -> engagement 
• L'audace parmi les croyants 
• L'amour et l'altruisme étaient différents et attrayants 
• Baptême «précoce» 
• Leadership local dès le début 
• Formulaire de leadership multiple 
• Pas de division clergé / laïcat 
• Education "type" ciblée 
• Des messagers proches de la culture (pas des missionnaires étrangers) 
• De grandes attentes de la part des nouveaux croyants 
• Problèmes de sécurité -> petits groupes à domicile 
• Écriture d'hymnes locaux 
• Forme et contenu reproductibles 
• Responsabilité pour l'obéissance 
• Vision pour la Grande Commission 
• Cycle de formation utilisé 
• Une prière ciblée et informée 
• Le temps de Dieu 

 



 

ETUDE DE CAS 
 
TAMPA BAY, USA 
Cette étude de cas porte sur un réseau d'églises de maison à Tampa, en Floride fonctionnant comme un 
modèle d'une église de la ville, ainsi que, un modèle régional et mondial. 
 

2013 
• Elwood [ancien drogué et homme ordinaire] a suivi une formation sur la formation des disciples 

[Module 1] dirigée par Curtis Sergeant. 
• Elwood lance immédiatement de nombreux groupes, certains atteignant la 4ème génération. 
• Comme Elwood était obéissant à Jésus, Curtis déversait aussi profondément en lui : 

o 1er mois: il entrenait Elwood hebdomadairement 
o 2ème mois: il entrenait Elwood 2x / mois 
o 3ème mois: il entrenait Elwood mensuelllement 
o Après le 3ème mois, Curtis a donné à Elwood la porte ouverte pour appeler quand il le 

voulait 
• Il y avait 63 églises simples fonctionnant en seulement 6 mois. 
• Un ancien, Jose Martinez  est formé et simplifie encore la formation plus loin même [aussi en 

espagnol]. 

2014 
• La première personne de paix se trouve près de la zone de l'Université Mall. 
• Après un an, ils ont rapidement commencé 130 églises simples et ont vu la croissance à la 4e 

génération. 
• Elwood se rend compte qu'il a étalé son temps et ses groupes à s'amincir, Curtis lui rappelle de 

s'investir  profondément dans quelques-unes et d'obéir ainsi que de former les autres à faire de 
même. 

• Elwood retourne à chaque groupe et commence à simplifier et à verser profondément dans les 
leaders. 

• Curtis vient à Tampa pour s'entraîner, vérifier et encourager les églises simples. 
 

2015 
• Les dirigeants des églises de maison formés sur la façon d'entraîner les autres et de gérer un 

mouvement [Module 2]. 
• Plus de 300 églises simples ont été commencées. 
• Le premier groupe d'enfants se rencontre près d'un terrain communautaire et apprend la foi en 

utilisant la formation simplifié de Jose. 
• Commença à voir des leaders lancés dans d'autres pays [Mozambique, Chine, Cambodge, 

Thaïlande, Australie, et plus]. 

2016 
• Le leader de la troisième génération, Darren Thurber, achète une maison près du terrain, la 

transformant en un centre de formation «ressemblant à Tyrannus» pour les leaders. 
• Les dirigeants américains de divers ministères visitent Tampa pour se plonger dans le mouvement 

à ramener dans leur ville. 



 

2017 

• Plus d'un millier de groupes sont actifs et font des disciples aujourd'hui - jusqu'à la 8e génération. 
• Le réseau House Church achète le champ communautaire pour la transformation de la 

communauté et les événements. 
 

 

OBSTACLES AUXQUELS LES LEADERS ONT FAIT FACE: 

 
• Se sentir incompétent et ne pas être assez bon 
• Échec répétitif 
• Pensées des consommateurs et autosatisfaction 
• Opposition Spirituelle Formation Complexe  
• Tentation à penser à ceci en tant qu’une production au lieu d’une question relationelle 
 

 

        METHODES EFFICACES UTILISEES EN VUE DE SURMONTER : 

• Entrainement cconsistent 
• Formation simplifiée 
• Outils de coaching  [les principes Modeler, Assister, Observer, Laisser] 
• Prière dans l’intimité, persistante et simultanée 
• Redevabilité au sein des groupes [vérification] 
• Marche de prière pour les personnes de paix ainsi que pour les plus moindre, les derniers  et 

les perdus – Modèle de l’église simple [ groupe 3/3] 
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LES EPOUSES DANS LE MINISTERE 
• Comment les femmes sont elles regardées dans votre culture?  Dans le Christianisme ? 

 
 
 

• Votre épouse fait elle aussi des disciples parmi les gens ?  Si non, comment pouvez-vous renforcer 
leur capacité en vue qu’elles s’y mettent ? 

 
 
 

D4 – PAIR A PAIR 
• Agir de pair à pair  consiste à partager ce dont nous disposons ainsi que de nous mettre au service 

des autres leaders du mouvement.  
 
 
 

• Nous avons besoin de nous approprier ce concept.  Pendant que nous œuvrons ensemble en tant 
qu’une équipe,  Dieu peut nous utiliser d’une manière plus étendue que lorsque nous œuvrons seuls 
ou lorsque nous érigeons notre propre royaume! 

 
 
 

PRATIQUE : Mettez vous avec quelqu’un avec lequel vous ne vous connaissez pas et 
partagez vos cartographies générationnelles et faites l’entrainement à 4 cases en tant qu’un 
groupe pair, et non comme un entraineur. Encouragez-vous l’un l’autre à aller de l’avant. 
 
 

RESUME DES POINTS CLES DU TRAVAIL CONSISTANT A 
FAIRE DE DISCIPLES 
 

• Veiller sur la profondeur de votre ministère; Dieu veillera sur l’étendue. 
 

• Déverser profondément au sein de peu 
 

• Continuer à faire ce que vous faites … vous vous améliorerez en le faisant 
 

• Obéissez et formez les autres.  Question clé: Quand est ce que le groupe se rencontre à votre 
domicile ? 

 
• Les choses simples croissent, les choses simples multiplient 
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