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Servir par les dons de l’Esprit, 85 

Supplément : Pour mieux comprendre les dons de l’Esprit, 86 

Effectuez les fonctions pastorales, 87 

Supplément : Dieu donne des surintendants à son peuple, 89 

Envoyer des missionnaires aux peuples négligés, 77 

13. Prière, foi et guérison 
Priez avec une foi efficace, 90 

Supplément : Conflit spirituel, 91 

Guérissez les malades par le nom de Jésus, 92 

Croire et agir, comme Abraham a fait, 93 

Endurer la persécution, 94 

Se libérer de Satan par le nom de Jésus, 95 

14. Enseigner bibliquement, communication, histoires bibliques 
Employer des histoires pour enseigner sur Dieu, 96 

Enseigner les enfants de la manière que Dieu a dit, 97 

Le Père, le Fils et l’Esprit sont le Dieu unique, 98 

Moïse a aidé son peuple à connaître Dieu, 99 

Enseigner les croyants pendant le culte, 100 

15. Formation de dirigeants, apprentissage, entraînement sur le tas 
Aquila et Priscille ont entraîné de nouveaux dirigeants, 101 

Entraîner des apprentis bergers comme Paul a fait, 102 

Former de nouveaux dirigeants comme Jésus et Paul l’ont fait, 103 

Supplément : Formation pastorale orientée à l’obéissance, 104 

16. Culte, Repas du Seigneur, fêtes, célébrations spéciales 
Célébrer la naissance et la résurrection de Jésus (voir la section 8) 

Célébrer souvent le Repas du Seigneur (la communion), 105 

Supplément : Célébrer la communion dans votre petit groupe, 106 

Aaron et d’autres chefs de culte, 107 

Célébrer la moisson et les bénédictions par des actions de grâce, 108 
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Menu Paul-Timothée  
Chacune de ces études pour apprentis bergers va de pair avec une 

étude pour enfants portant le même numéro de série. 

1. Introduction, directives pour nouveaux entraîneurs et apprentis 
Comment employer les études « Paul-Timothy », 1 

Directives pour entraîneurs, 3 

Directives pour apprentis bergers, 4 

Directives pour ceux qui enseignent des enfants, 5 

Aider la vie de corps d’une congrégation, 7 

Planifiez et facilitez le culte en groupe, 8 

2. Assurance, conseilles, et visites pour ceux qui ont besoin du réconfort 
David et d’autres ont surmonté la peur et la honte, 20 

Conseils spirituels pour ceux qui ont des problèmes, 21 

Joseph et d’autres ont reçu la grâce libératrice de Dieu, 22 

Jésus a souvent rendu visite dans les maisons, 23 

Casser les mauvaises habitudes, 24 

3. Bible, aperçu, interprétation, application et arrière-fond 
de la Parole de Dieu 

Ancien Testament 
Comme le Roi Josias, nous respectons l’autorité de la Parole de Dieu, 25 

Apprendre à étudier et à appliquer la Parole de Dieu, 26 

Vue d’ensemble sur la Bible, 27 

Supplément: Survol d’importants événements bibliques, 28 

Pentateuque partie 1 : Les récits des patriarches (Genèse), 30 

Pentateuque partie 2 : Dieu a libéré son peuple de l’esclavage (Exode), 31 

Pentateuque partie 3 : Moïse et la Loi de l’Ancien Testament, 32 

Dieu a tenu ses promesses : Les livres historiques de l’AT, 33 

Les livres poétiques de l’AT, 34 

Les prophètes ont prévu la venue du Messie, 35 

Les prophètes ont annoncé des messages de Dieu, 36 
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Nouveau Testament 
Les quatre évangiles témoignent de Jésus, 37 

Les vie, mort et résurrection de Jésus, 38 

Livre des actes des apôtres : directives pour le ministère, 39 

Supplément: Suivre le modèle apostolique du Livre des actes, 40 

Supplément: Neuf Libertés Indispensables pour étendre un mouvement 
vers Christ, 41 

Les lettres du Nouveau Testament : Conseils pour les troupeaux, 42 

Christ a montré à Jean ce qui va arriver bientôt, 43 

4. Implantation d’église, reproduction des congrégations et cellules 
Les chrétiens se réunissent et dans de grands groupes et dans leurs  

maisons, 44 

Rassembler des non-croyants pour qu’ils rencontrent Jésus, 45 

Établir de nouvelles congrégation et cellules, 46 

5. Discipulat, obéissance affectueuse à Jésus 
Pierre a fait des disciples comme Jésus a dit, 47 

Nous obéissons à notre grand Roi Jésus, 48 

Parents, enseignez vos enfants, 49 

6. Évangélisation, baptême, salut du péché, de la mort et de l’enfer 
Faire part aux autres des Bonnes Nouvelles, 50 

Se repentir, un changement de cœur, 51 

Témoignez pour Jésus par la puissance de l’Esprit, 53 

Mener la nouvelle sainte vie éternelle en Christ, 54 

Les familles et amis se réunissent pour entendre parler de Jésus, 55 

Comment le péché est entré dans le monde, 56 

7. Donner, intendance 
Donner pour soutenir le travail de Dieu et pour aider les indigents, 57 

Les « faiseurs de tentes » et l’indépendance pécuniaire, 58 

Intendance, se servir bien de ce que Dieu lui confie, 60 
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8. Croissance en Christ, caractère transformé 
La vie en l’Esprit, 61 

La transformation du caractère, 62 

Le renouvellement du peuple de Dieu, 63 

9. Événements historiques de grande importance 
Jésus est né miraculeusement en tant qu’humain, 64 

Jésus est revenu de la mort à la vie, et il nous donne sa vie, 65 

Histoire du christianisme 1 : les premiers 400 ans, 66 

Histoire du christianisme 2 : de l’an 400 à 1600, 67 

Histoire du christianisme 3 : de l’an 1600 à l’ère présent, 68 

10. Amour, la vie en famille, servir l’indigent, camaraderie 
Montrez de la compassion en aidant les autres, 69 

La vie en famille, le mariage, la formation des enfants, 70 

Aidez les indigents, 71 

Les congrégations et les cellules se servent, 72 

Montrez l’amour des manières pratiques, 73 

Les enfants des croyants épousent des croyants, 111 

11. Mission, fonctionner dans différentes cultures 
Retrouvez les champs mûrs dans d’autres cultures, 74 

Des équipes atteignent des peuple négligés, 75 

Travaillez dans d’autres cultures, 76 

Envoyez des missionnaires aux peuples négligés, 77 

Répandez une vision d’extension à longue portée, 78 

12. Organisation et direction 
Se servir les uns les autres dans l’amour, 79 

Supplément : Se servir dans la famille de Dieu, 80 

Organiser de petits groupes pour mieux se servir, 81 

Maintenir une discipline et un ordre utiles, 82 

Organiser les troupeaux pour se servir les uns les autres, 83 

Les surintendants régionaux de nouveaux troupeaux, 84 


