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Suivre Jésus 

 Traduit et adapté pour le Québec 
  par Donald et Lorraine Gingras  
  du Ministère Cri du Cœur pour le Québec 



"Allez,faites des disciples... " Mt. 28.18-20 

 

 Nous voulons nous concentrer sur la formation de 

disciples… 

▪Qu’est-ce qu’un disciple? 

▪Qu’est-ce que la formation de disciples? 

▪ Que signifie: “Allez, faites des disciples?” 
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"Allez,faites des disciples… » Mt. 28.18-20 

 Un  disciple? 

Disciple: traduit du mot grec Mathetes : utilisé 264x, 

spécifiquement dans les Évangiles et  Actes des Apôtres. 

Un disciple de Jésus est  une personne qui suit Jésus et 

qui apprend à dépendre de son Saint-Esprit dans son 

cheminement afin de lui ressembler (Éphésien 4: 13).   

Il est passionné par les façons de faire de Jésus, par ses 

valeurs, par ses priorités, par ses perspectives; ainsi, ses 

raisons d’être deviennent les siennes: 

Sa Mission – Notre Mission. 
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"Allez,faites des disciples… » Mt. 28.18-20 

Qu’est-ce que la formation de disciples? 
 
 C’est rencontré un autre disciple qui nous conduit dans un 
processus pour apprendre à connaître Jésus, celui que nous 
suivons. 
 C’est l’ensemble des marques qui caractérisent quelqu'un dans 
son cheminement avec Jésus. 
 C’est la transformation du cœur du disciple de Jésus et le 
renouvellement de l'intelligence par le Saint Esprit. Il éclaire ses 
façons de penser, vient guérir son cœur brisé  et change ses 
attitudes, ses comportements; son caractère est devient de plus en 
plus à la ressemblance de Jésus et il le rend capable de demeurer 
en Lui et de le suivre.     (2 Tim. 2: 19-21). 
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Chaque disciple – un formateur de 
disciples... Mt. 28 

Que signifie “Allez, faites des disciples?” 
 

 Jésus  lui-même, est venu pour chercher et sauver ce qui est 
perdu. C’est répondre à l’appel de Jésus, “Viens et suis moi.” 
C’est vivre comme un disciple de Jésus appelé à demeurer 
en Lui (Jean 15. 1-11) sous la direction du St-Esprit. 
 C’est aider d’autres personnes à le connaître et le suivre. 
 C’est la mission de toute personne qui suit Jésus. 
 Chaque enfant de Dieu est un missionnaire. 
Marc 1:17  Jésus leur dit: « Suivez-moi, et je vous ferai 
pêcheurs d'hommes. » 
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Chaque disciple – un formateur de 
disciples... Mt. 28 

Quel est le fruit d’un disciple? 

C’est une vie qui dépend du Saint-Esprit qui vit en moi. 

C’est une personne qui demeure en Christ, dans sa 

présence et dans sa Parole. Une relation avec Jésus.  

Il est rendu capable d’ouvrir tous les domaines de son 

coeur à Jésus et de marcher avec Lui en obéissance. 

Le fruit de la vie du disciple dirigé par le St Esprit, a pour 

résultat une vie régénérée, guérie et transformée par 

l’amour de Jésus qui nous sanctifie. 

C’est son Esprit qui me rend capable d’aimer et d’aider 

une autre personne à suivre Jésus. 
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Chaque disciple – un formateur de 
disciples... Mt. 28.18-20 

 Je grandis en maturité spirituelle, émotionnelle et relationnelle. 
 Je compte sur la direction du Saint Esprit  qui guérit, libère  et 
transforme les cœurs  et me montre sa direction concernant une 
autre personne. 
 Je forme d’autres disciples dans l’enseignement «Suivre Jésus» 
Nous agissons comme des parents spirituels de génération en 
génération. Nous participons à former les  enfants de Dieu, à vivre 
une vie juste. Nous les équipons pour servir l’Église selon les dons 
qui leur ont été donnés par le St-Esprit. 
Nous identifions les leaders potentiels que Dieu dirige sur notre 
route et dans l’Église pour les affermir et les commissionner. 
Nous participons activement ensemble à une famille de disciples 
en mission dans le monde. 
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7  Marques du disciple qui suit Jésus 

Que signifie “Suivre Jésus?” 

 Qu’est-ce que j’ai besoin de connaître et d’expérimenter pour suivre Jésus? 

Sur la page suivante, nous avons identifié sept (7) marques qui 

caractérisent un disciple à l’exemple de la vie des apôtres.                          

Chaque marque implique une déclaration… 

 Qui me rend responsible d’examiner la disposition de mon coeur et mes 

attitudes (Ps. 139. 23-24). 

 Qui décrit  mon parcours de vie “en Suivant Jésus...” (mon implication) 

 Qui implique que nous sommes en cheminement intentionnel et constant. 

 Qui est un processus continuel de sanctification  dans notre 

cheminement  de croissance en maturité émotionnelle, spirituelle et 
relationnelle vers la stature parfaite de Christ. (Éphésiens 4: 13)  
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7  Marques du disciple qui suit Jésus 
 J’ai commencé à suivre Jésus et je dépends du St-Esprit dans mon 

cheminement. 

 Je suis envoyé par Jésus pour bénir les autres et les inviter à le 

suivre. 

 J’apprends à ressembler à Jésus dans ma disposition de coeur 

(attitude), mes comportements et mon caractère. 

 J’apprends à connaître et expérimenter l’amour de Dieu et à aimer les 

autres. 

 J’apprends et j’expérimente les enseignements de Jésus. 

 J'aide quelqu'un et quelqu'un m'aide à grandir sans cesse et à former 

des disciples de Jésus. 

 Je participe à une famille de disciples de Jésus qui s’entr’aident  et 

qui sont en mission dans le monde. 
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Le disciple: 

Une VIE en 
Jésus           

Gen. 11. 1-9;                                    
Mt. 28: 18-20 ; Éph. 1: 7-14 
; Col. 1: 9-20; 28; Jean 15: 

1-17; Jean 14. 15-17 

J’ai commencé à 
suivre Jésus et je 
dépends du St-

Esprit dans mon 
cheminement. 

 Je suis envoyé 
par Jésus pour 
bénir les autres 
et les inviter à le 

suivre.  

 

 J’apprends à 
ressembler à Jésus  

dans ma 
disposition de cœur  

(attitudes)  mes 
comportements et 

mon  caractère 
 

 J’apprends à 
connaître et 

expérimenter 
l’amour de Dieu 

et à aimer les 
autres. 

 

 J’apprends et 
j’expérimente les 

enseignements de 
Jésus. 

 

 

 

 J’aide quelqu’un 
et quelqu’un 

m’aide à grandir 
sans cesse  et à 

former des 
disciples de Jésus. 

Je participe à une 
famille de 

disciples de Jésus 
qui s’entre’aident 

et qui sont en 
mission dans le 

monde. 

Suivre Jésus 



L’Église: une famille de disciples en mission. 
Nous puisons notre VIE nouvelle en Jésus Christ. Nous le louons pour 
sa  puissance qui agit en nous et qui transforme nos vies. 
Nous vivons nos vies d'une manière qui aide les autres et qui les 
invite à suivre Jésus. 
Nous pratiquons  l'encouragement mutuel et la responsabilité de  
prendre soin les uns  des autres dans notre cheminement. 
Nous reconnaissons et  vivons  l’enseignement de Jésus. 
Nous encourageons la sanctification qui nous rend utile à notre 
Maître et propre aux œuvres qu’il a préparé.( 2Tim. 20-21). 
 Nous encourageons l’exercice des dons pour l’utilité du bien 
commun. 
Nous servons humblement par l’amour en action dans la société 
pour participer à sa transformation. 
 Nous sommes des partenaires en mission pour la multiplication de 
nouvelles familles de disciples de Jésus. 
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À propos des Marques 
 Comme disciples, notre vie est vécue en Jésus, pour Lui, et par la 
puissance du St-Esprit en nous. Nous sommes régulièrement 
appelés à prendre des pauses et à réfléchir sur notre cheminement 
et sur ce qui se passe dans notre esprit,  notre cœur, notre âme en 
parcourant  les différentes étapes et saisons de notre vie. Ce guide 
contient sept marques incontournables de la vie du disciple pour  
SUIVRE JÉSUS.   
 
  Par conséquent, ces  marques: 
- Ne sont pas séquentielles (premier, deuxième, troisième ,etc.) 
- Ne font pas route à part mais dépendent les uns des autres… 
- Ne sont pas étudiées et ni expérimentées en une seule reprise, 
mais on y revient sans cesse et en profondeur. 
 
Nous vous encourageons à penser que les 7 marques sont 
interdépendantes pour vous aider à mieux  SUIVRE JÉSUS. Gardez  
à l’esprit que c’est Jésus qui définit votre parcours de vie. Partagez 
votre expérience avec d'autres. Passez en revue les étapes de la 
section «Comment utiliser ce guide. » 
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Comment utiliser ce guide? 

 Traduit et adapté pour le Québec 
 Par Donald et Lorraine Gingras 
 Du Ministère Cri du cœur pour le Québec 



Comment utiliser ce guide? 
1.  Prier le St-Esprit pour  trouver quelqu'un avec qui cheminer  pour  

SUIVRE JÉSUS 
 

2. Étudier et intérioriser les 7 marques du disciple enseignées dans 
« SUIVRE JÉSUS » 

 
3. Commencez où votre partenaire  « est » rendu et / ou  il/elle a 
     le besoin le plus pressant.  
   a) Ce guide est  un  outil « stratégique » pour  vos parcours. 

  b) Commencez avec la marque qui vous sera le plus utile.  
         c) Expérimenter la présence quotidienne de Jésus: lire la Parole, 
              écouter, méditer et faire confiance… 
 
4. Tenez un journal et notez ce que Dieu vous montre dans votre 

journée. Voir – voir le journal de bord p.17 
 

5. Qu’est-ce que ce que  Dieu vous demande de faire? Faites en 
l’expérience ( Héb. 5.14) et mettez-le en pratique.(1 Sam. 15.22) 
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Comment utiliser ce guide? (suite) 

6. Continuez le travail de réflexion dans un domaine où vous avez 
un autre besoin.         (Répétez les étapes 3-6) 

 
  7.  Planifier un temps pour prier ensemble, céduler la prochaine  
        rencontre.   
 
  8. Inviter d’autres personnes à SUIVRE JÉSUS tout au long de votre  
       parcours. 
 
   9. Formez une chaîne de disciples qui suit Jésus en devenant un  
         partenaire, un père / une mère / grand-parent spirituel, un 
         un coach, un mentor, un formateur de disciples. 
 
 10. Demeurez intentionnel, soyez patient et persévérez. (Col.1.11) 
        Ces marques vous permettront un apprentissage pour la vie.  
        Revenez à ces marques avec une attitude du cœur pour écouter, 
        faire confiance et mettre en pratique ce que le St-Esprit vous 
        montrera. 
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Suivre Jésus: 7 Marques 

 



7 Marques de la Vie en Jésus 

    

   Sa Vie 

   Sa Mission 

   Son Caractère 

   Son Amour 

   Son Enseignement 

   Ses Disciples 

   Sa Famille 
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Questions pour mon journal de bord 

Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu? 
 
Qu’est-ce que j’apprends sur les hommes et sur moi? 

 
Qu’est-ce que Dieu me montre au niveau de mes 
relations avec Dieu et les autres?   

 
Que dis-tu à mon cœur? Que dois-je mettre en 
pratique?( Jac. 1.22) 
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Mon temps quotidien avec Jésus  
 1. Mémoriser et intérioriser les 7 marques du disciple « Suivre Jésus… » 
Priez à partir de ces marques.  Ouvrez votre cœur, écoutez,  laisser votre 
cœur répondre  - Faites confiance - Expérimentez…   
 
2. Lire la Parole et suite à votre lecture posez-vous ces questions: 
   Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu? 
Qu’est-ce que j’apprends sur les hommes et sur moi? 
Qu’est-ce que Dieu me montre au niveau de mes relations avec Dieu et les 
autres?   
Que dis-tu à mon cœur? Que dois-je mettre en pratique?( Jac. 1.22) 
 
3. Expérimenter la présence de Jésus: Devenir intentionnel et sensible  à la 
direction du St-Esprit pour votre vie.  
 
4. « Jésus, enseigne-nous à prier. » Méditez Mt. 6. 9-13 et Mt. 11.28 et les 
autres paroles que le St-Esprit vous montre et dites-vous, «Jésus, qu’est-ce 
que tu dis à mon cœur? » 

 
5. « Bénissez quelqu'un aujourd'hui. Une bénédiction est une ACTION 
(geste d’amour) intentionnelle. Tout au long de votre parcours, entraînez-
vous quotidiennement à bénir quelqu’un qui ne suit pas encore Jésus et / ou 
un autre croyant.  
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Mon temps quotidien avec Jésus (suite) 

6. Inviter 
Demandez  au Saint Esprit de vous guider vers quelqu'un qui 
cherche Dieu afin de le bénir et pour partager le pourquoi de mes 
bénédictions.(Gen. 12. 3; Ps. 63. 5-6 FRC) 
7a. Aider votre disciple 
Prier (durant la rencontre ou au téléphone) pour la personne que 
vous aidez, pour son cheminement avec Jésus. Posez-vous la 
question, « Qui aides-tu présentement? »  
7b. Être aidé et être responsable dans nos relations 
Priez (durant la rencontre ou au téléphone) pour la personne qui 
vous aide. Poser la question, « Toi, qui as-tu pour t'aider? » 
 
 CONCLUSION: Être disposé, disponible, écouter Jésus, faire 
confiance et mettre en pratique sous la direction du Saint Esprit. 
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Ancrages bibliques pour notre parcours: Pr. 5: 1-2 

 Nous vous suggérons de mémoriser les versets suivants, du 
moins les intérioriser pendant 5 jours et écrire une 
méditation le 6è jour sur ce que vous inspire votre 
méditation: 
 Les 7 marques du disciple dans «Suivre Jésus» 
 Sa vie: l'enseignement de Jésus sur la prière Mat. 6. 9-13. 
 Sa mission: Une bénédiction (Nomb. 6. 24-26) (Gen.12.2-3) 
Son caractère : 2 Tim. 3. 15b-17 
Son amour: Les dix commandements (Exode 20. 1-17, 
Matt.22.37-38; 13.34-35 
Ses enseignements : notre confession de foi chrétienne  
Ses disciples: 2 Timothée 2. 2-4 
Sa famille : Jn 13. 34-35; Act. 2. 42-46   
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Glossaire des termes et des icônes 

 Traduit et adapté pour le Québec 
 Par Donald et Lorraine Gingras 
 Du Ministère Cri du cœur pour le Québec 
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Suivre  Jésus… 



            L’écoute: disposition du coeur 

 
Que dit Dieu? 
 
 En devenant plus familier avec Jésus, nous pouvons 
distinguer sa voix de celles des «étrangers» et de la 
«tromperie» (Jean 10.1-5). 

 
La voix de son Saint Esprit sera toujours sainte et 
compatible  avec la Parole de Dieu, les  Saintes Écritures. 
(Jean 10.27) 

 
Utilisez les passages de base (versets d’ancrage p.20) et 
ajouter des passages pertinents dans votre journal de bord 
afin que vous et vos compagnons d'aide puissiez en profiter 
et mettre les vérités en pratique. (Pr. 17.31) 
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Faire confiance, affermit ma foi 

  Comment grandir dans ma foi en suivant Jésus? 

 Assurons-nous que c’est Jésus que nous suivons, l’Esprit de vérité.  

 La direction, les enseignements et nos convictions doivent être 

testés par les Écritures (1 Jean 4. 1) pour s’assurer qu’ils sont 

véritablement de l'Esprit de Dieu ( 1 Jean 1. 4). Aussi, appliquons-

nous à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 

 ( Héb. 5. 14; Pr. 14. 14; 1 Thes. 5:21) 

 L’assurance vient aussi en partageant les uns avec les autres. Nous 

ne modifions pas le sens des Écritures pour satisfaire nos désirs. 

Nous cherchons à connaître la pensée de Dieu. Nous pouvons 

apprendre les uns des autres et aussi à travers  les  courants de 

pensées  bibliques historiques.  
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   Mettre en pratique: expérimenter 

 Que vais-je faire à ce sujet? 
 Il n'y a pas de vraie écoute, ni croyance sans la mise en 

pratique (Jacques 1.22,23). Jésus nous enseigne à  mettre 
sa Parole en pratique en comparant notre vie à une 
maison construite sur le roc et non sur le sable. (Matt. 7. 
24-27) Aussi, la Bible nous compare à un vase nettoyé 
(2Tim. 2. 19-21) qui se laisse purifier par la vérité de la 
Parole (1Pie. 1.21-22) 

 Le point central est  son Amour. Nous aimons Dieu en 
croyant Dieu, en lui faisant confiance, en obéissant; nous 
aimons les autres en les bénissant, en prenant soin d’eux 
et en les servant « (Jean 14. 23-24; 1Tim. 1. 5)  
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Avertissement 

 La vie des disciple n’est pas sans obstacles ni 
adversité ou sans pièges ou échec.   

 
 Jésus n’a jamais promis une vie de disciple sans 
douleurs et sans faille.  

 
Mais, ces avertissements sauront vous permettre 
de gagner en sagesse et discernement, en plus 
d'apprendre des expériences et des erreurs des 
autres. 
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Impact  sur mon cheminement 

De qui pouvons-nous apprendre? 
 
Des témoignages et du cheminement de 
d’autres disciples. 
  
 Laissez-vous inspirer dans votre parcours en 
apprenant comment d'autres formateurs de 
disciples ont mis en pratique ces valeurs et ces 
principes. 
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    Disposition du cœur et réponse 

Je prie Jésus qu’il me transforme de plus en plus à sa ressemblance, 
pour démontrer de plus en plus les marques d’un disciple. 

 

Chaque disciple apprend à disposer son cœur pour Jésus et à 
répondre par une prière appropriée (reconnaître, me mettre d’accord 
avec ce que le Saint Esprit me montre : la souffrance (les offenses, les 
omissions), l'attitude de mon cœur, alors j’examine d’où viennent mes 
peurs et pensées négatives, ma culpabilité, mon comportement qui 
détruit, d’où vient le péché.(Ps 139. 23-24) 

 

Je  demande d'être rempli du Saint Esprit, de la connaissance de la 
volonté de Dieu quand je prie. En priant Jésus de cette façon je 
deviens de plus en plus intentionnel et  j’avance dans mon appel à être 
un disciple de Jésus qui grandit sans cesse. 
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