
Employer cette fiche avec vos apprentis bergers pour contrôler 
la suivie des progrès de leurs troupeaux 

Copier ou réviser cette fiche librement selon vos besoins. Télécharger cette fiche depuis www.Paul-Timothee.info 
 

Novice berger___________________ Localité du troupeau________________ Mentor________________ 

Mentors: Servez-vous de cette fiche pour … 
Enregistrer (1) les progrès du troupeau que paît votre apprentis berger, et (2) les études que votre apprenti a faites. 

(Rapporter ces progrès à votre surintendant.) 
Aider vos apprentis à former d’autres bergers, et les églises à en établir de nouvelles. Fournir cette fiche à tous ceux qui 

forment des responsables dans les églises filles qui ne peuvent assister aux cours de formation formels. 
Choisir ci-après les activités et les lectures qui correspondent aux besoins de chaque nouveau troupeau. 

Chacune des onze activités congrégationnelles listées ci-après recommande une lecture de textes bibliques ainsi que de brochures 
d’études préparées pour ceux qui forment de nouveaux bergers. Ces bergers sont censés en faire immédiatement une 
application dans leurs troupeaux de ce qu’ils apprennent chez vous. Ces brochures d’études proviennent de trois sources :  
Paul-Timothée. Chacun des 72 brochures pour bergers correspond à  une autre pour enfants. (www.Paul-Timothy.net) 
Récits du berger. C’est un roman qui se réfère aux récits bibliques qu’un berger devra apprendre à son troupeau. 
Former et Multiplier. 64 brochures illustrées plus un Guide de l’étudiant. (Disponible à www.TrainAndMultiplier.com) 
Y ajouter tout autre matériel convenable sous le rubrique « autre ». 
(Si vous vous servez du menu appartenant à l’un de ces trois programmes, alors ignorez les « numéros d’étude » suivants.) 

A faire lors d’une session de formation 

1. Prier Dieu qu’il vous guide; puis écouter à chaque stagiaire rapporter sur ce que son troupeau a fait depuis la dernière session. 
2. Choisir sur la liste ci-après une activité dont son troupeau a besoin de mettre en pratique ou de développer. 
3. Planifier avec le stagiaire ce qu’il va faire avec son troupeau et ce que le troupeau devra faire elle aussi dans l’immédiat. 
4. Ajouter la date après « Date du plan ». Ultérieurement, mettre la date à-propos après « Date de mise en oeuvre ». 
5. Assigner des lectures. Souligner le numéro de l’étude choisie. Écouter le stagiaire rapporter sur sa lecture précédente. 
6. Intercéder en faveur des gens que le stagiaire va servir durant les quelques jours à venir. 

Activités congrégationnelles qu’exige le Nouveau Testament. 

Activité 1. Se confier à Christ et se faire baptiser. Écrire ci-après le plan que fait le stagiaire. 
a) Se repentir, croire et recevoir le Saint-Esprit. Lire Jean 3 : 1-21; Actes 2 : 37-42 et Romains chapitre 8. 
Lecture recommandée (choisir une de ces études) : 

 Paul-Timothée (P-T) R3 ou S1 ; 
 ou Récits du berger (RB) Section II chapitre 1 ; 
 ou Former et multiplier (F&M) 2, 4, 5, 8, 15, 16, 17, 26 ou 32 
 autre matériel de votre choix : __________________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 
b) Se faire baptiser et mener la nouvelle vie du transformé. Lire Matthieu chapitre 3; 28 : 18-20; Actes 8 : 26-40 et Romains 6. 
Lecture recommandée : P-T B1 ; RB Section III chapitres 1 et 5 ; F&M 26, 32, 37 ou 50 ; autre _________________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

Activité 2. Établir de nouveaux troupeaux dans une population négligée. (Noter ses plans.) 
a) Rassembler de nouveaux troupeaux à proximité. Lire Actes 2 :37-47; chapitres 10, 13 et 14. 
Lecture recommandée : P-T C7, H6, S5 ; RB Section III Chapitres 1 et 5; F&M 26, 32, 37 ou 50 ; autre: __________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 
 
 
 
 

b) Prier pour des populations négligées du monde ; y envoyer des ouvriers. Lire Matt. 28 : 18-20; Actes 1:8; chaps. 13 et 14. 
Lecture recommandée : P-T R5, S2, T2, T4 ou V1 ; Récits Section III chapitres 5 et 14 ; F&M 8, 13, 26, 27, 32, 37, 50 ou 55 ; 
autre :_________________________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 



P-T = Paul-Timothée ♦ RB = Récits du berger ♦ F&M = Former et Multiplier 2 

Activité 3 : Entraîner de novices bergers. 
a) Former des bergers dans leurs troupeaux et dans les nouveaux troupeaux. Lire 2 Timothée 2:2 et Tite 1:5. 
Lecture recommandée : P-T 00a, A0f, A0b, E2, M1 ou T3; RB Section III chapitre 6; F&M 10, 18, 24 et Guide de l’étudiant ; 
autre :_________________________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

Activité 4. Donner et servir en volontaire (autosuffisant)  
a) Donner libéralement en intendant des biens que Dieu lui confie. Lire Matthieu 25 : 14-30 et Luc 6 : 38; 16 : 19-31. 
Lecture recommandée : P-T G1, S3 ; RB Section II chapitre 7; Section III chapitre 13 ; F&M 3 ou 29 ; autre : ______________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

b) Servir en volontaire (autosuffisant). Lire Actes 18 : 1-4; 20 : 32-38 et 2 Thessaloniciens 3 : 7-13. 
Lecture recommandée : P-T V3 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

Activité 5: Tenir le culte et célébrer la communion. 
a) Se réunir régulièrement pour adorer Dieu et le partage réciproque. Jean 4 : 24. Hébreux 10 : 25 ; 1 Cor. 14 : 1-5, 24-26. 
Lecture recommandée : P-T L3, W2; RB Section III chapitre 3 ; F&M 43, 11, 12, 31, 34 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

b) Célébrer la Table du Seigneur au sérieux, se souvenant de la mort de Jésus. Lire Luc 22 : 7-23; 1 Corinthiens 11 : 17-34. 
Lecture recommandée : P-T L3; RB Section II chapitre 6; Section III chapitre 3; F&M 18 ; Autre : _______________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

c) Se réunir lors des événements spéciaux 
Lecture recommandée : P-T C3 (noël),H1 (moisson); F&M 12, 18, 31, 34; autre : _____________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

Activité 6. Organiser les troupeaux et les laisser s’entraider. 
a) Se servir avec ses dons de l’Esprit. Lire Matthieu 20 : 25-28; Éphésiens 4 : 11-16; 1 Corinthiens 12 ; Romains 12. 
Lecture recommandée : P-T C5, L1, S6 ou P1; RB Section III chapitre 2; F&M 3, 23, 44, 45, 49, 54 ou 60; autre : 
____________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

b) Laisser les troupeaux s’entraider ; laisser les bergers former de plus nouveaux bergers dans les autres troupeaux. 
Lire Actes 15 : 22 ; 24 : 17; Romains chapitre 16. 
Lecture recommandée : P-T O1, R1; RB Section III chapitre 7; autre : ____________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 
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Activité 7. Annoncer la Bonne Nouvelle et faire des disciples. 
a) Parler aux autres de sa nouvelle vie chrétienne ainsi que de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. 
Lire Luc chapitres 22 à 24; Actes 1 : 8; chapitres 3 et 4. 
Lecture recommandée : P-T  E1, M2, P5, S1, S4 ou W1; RB Section II (tout); F&M 2, 4, 5, 8, 15, 16, 17, 26, 32 ou 52 
Autre : _____________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

b) Faire des disciples qui obéissent à Jésus avec amour. Lire Matthieu 7 : 24-29 ; 28 : 18-20; Actes 2 : 37-47. 
Lecture recommandée : P-T C2, D3 ou F3; RB Section II chapitre 3; F&M 7, 30 ou 33; autre : _____________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

c) Citer des textes de l’Ancien Testament qui montrent que le seul Dieu est saint et déteste le péché. 
Lire Genèse 3–4 ; 6–8 ; Exode chapitres 12 à 15 ; 1 Rois chapitre 18. 
Lecture recommandée : P-T H3, P2 1-3 ; F&M autre : _____________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

Activité 8. Prier et livrer la guerre spirituelle. 
a) Prier chaque jour au nom de Jésus en privée et en famille. Lire Matthieu 6 : 5-13 ; John 16 : 24 et 1 Thessaloniciens 5 : 17. 
Lecture recommandée : P-T F1 ou P6 ; RB Section III chapitre 12 ; F&M 6, 13, 20, 24, 25, 47 ou 57 ; autre : _______________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

b) Livrer la guerre spirituelle, faire face à la persécution ; intercéder en faveur des perdus, des démoniaques, et des bergers. 
Lire Éphésiens 6 : 10-18 et Jacques 5 : 14-15. 
Lecture recommandée : P-T D2, H2 ou P3 ; RB Section II chapitre 5 ; F&M 25, 38 ou 57 ; autre : _____________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

Activité 9. S’entr’aimer les uns les autres et prendre soin de ceux sont dans le besoin. 
a) Aimer Dieu et ses prochains, se pardonner: Matthieu 5 : 43-48 ; 18 : 21-35 ; 1 Samuel 24 : 1-19. 

Lecture recommandée : P-T C4, I1 ; RB Section II chapitre 4 ; Section III chapitre 7 ; F&M 19, 21, 46, 48 ou 53 ;  
autre : _______________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

b) Fortifier les mariages et la vie en famille. Lire Éphésiens 5 : 21–6 : 4 ; Proverbes. 22 : 6 ; 31 : 10-31. 
Lecture recommandée : P-T F2 ; RB Section III chapitre 9 ; F&M 56 ; autre : _______________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

c) Prendre soin des nécessiteux ; vivre en bon citoyen. Matthieu 25 : 31-46 ; Luc 10 : 25-37 ; Actes 6 : 1-16 et Galates 6 : 10. 
Lecture recommandée : P-T C4, D1 ou L4 ; RB Section III chapitre 10 ; F&M 36 ou 40 ; autre : ______________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 
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Activité 10. Appliquer la Parole de Dieu. 
a) Équiper les croyants avec la Parole, qu’ils serve le Corps de Christ; Éphésiens 4 : 11-16 et 2 Timothée 3 : 16-17. 
Lecture recommandée : P-T A1, A3, B2, G2, J1, A1, L2, R4, S7 ou T5 ; RB Section III chapitre 4 ; F&M 14, 42 ou 61 
autre : __________________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

b) Se servir de l’Ancien Testament pour mieux comprendre le Nouveau. Lire 1 Corinthiens 10 : 11. 
Lecture recommandée : P-T D4, P2, H3, P4 ; P8, P9 ; autre : _____________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

c) Survoler la Bible entière; enseigner parfois tout un livre de la Bible. 
Lecture recommandée :  P-T B3, B3e (voir les images) ; RB Section V (tout) ; F&M 9, 14, 35, 43, 58 ou 59 ; autre : _________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

d) Revoir l’histoire du people de Dieu et comment cette histoire confirme les Écritures. 
Lecture recommandée : P-T B3 ; B4 ; H4a 1-3 ; autre : _____________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

e) Enseigner les enfants. 
Lecture recommandée (selon les besoins) : P-T A0b, Lignes directrices pour ceux qui enseignent les enfants; T1 (La plupart des 
études P-T ont une brochure parallèle « b » destinées aux enfants.) ; F&M 51 ; autre : _____________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

Activité 11. Paître le troupeau que Dieu vous a confié. 
a) Prévenir les « loups », ceux qui enlèvent des brebis à votre troupeau. Lire Actes 20 : 28-32 et Tite 3 : 9-11 
Lecture recommandée : P-T C6, G3e ; F&M 62 ; autre : ______________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

b) Veiller sur le troupeau; rassurer les découragés, corriger ceux qui donnent offense.  
Lire  Matthieu 18 : 12-20 ; Galates 6 : 1 et 1 Peter 5 : 1-4 
Lecture recommandée : P-T A0a, A2, G3, G3e ou R2 ; F&M 25, 35, 38, 41, 49 ou 62 ; autre : _____________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 
 
 

c) Conseiller à ceux qui ont des problèmes ; résoudre les disputes. Lire Philémon. 
Lecture recommandée : P-T C8, C9, G3, V2 ; RB Section III chapitres 8 et 11 ; F&M 22, 29 ou 39 ; autre : ________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 

 
 

 

d) Se développer en caractère et en vertus. Matthieu chapitres 5-7 ; Colossiens (tout) et Galates (tout). 
Lecture recommandée : P-T C1, H5, R2 ; RB Section III chapitre 11 ; F&M 7, 33 ou 63 (a roman au sujet de la grâce de Dieu) 
autre : _____________________ 
Date du plan : _________________ Date de mise en œuvre (confirmation) : __________________ Écrire le plan du stagiaire : 


