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SON  ENSEIGNEMENT 

 

   J’aide et quelqu’un  

               m’aide à grandir  

    sans cesse comme 

   disciple de Jésus 
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L’écoute: disposition du coeur 

• Jésus était un rabbin qui cherchait d’abord la communion avec son 
Père. Comme tout disciple, les apôtres voulaient ressembler à leur 
Maître (Luc 6.40).  Étant des apprentis, ils aideraient aussi les autres à 
suivre Jésus en développant leur communion avec leur Père céleste 
(Matthieu 28.19).  

•  Son approche de déployer ses disciples puis de les ramener et de 
faire un compte rendu, visait à les enseigner et les équiper. 
  - Jésus envoie les 12 (Luc 9. 1-6) 
  - Jésus envoie les 72 (Luc 10. 1-20) 

   Ne traitez pas les gens comme des projets. Nous sommes  
  appelés à être des disciples qui forment d’autres disciples. Les autres 
  regardent à Jésus à travers vous et moi. Demandez  au St-Esprit de 
  vous éclairer afin que vous deveniez le disciple que Jésus veut que 
  vous soyez.  
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Faire confiance, affermit ma foi. 
 Parcourir le livre des Actes. Notez les noms des formateurs de 

disciples qui en ont aidé d'autres: notez le nom des personnes et 
les références dans votre journal de bord. 

 Certains étaient des dirigeants pour leur communauté ou des 
apôtres, comme Pierre et Paul, et d'autres étaient des gens de 
métier, comme Priscilla et Aquila (Actes 18). Tous ont participé 
dans des interactions personnelles en bénissant les autres et ont 
participer à aider les gens à suivre Jésus.  

 La façon de faire des disciples par Jésus a été reproduite par 
plusieurs. 

 Écrivez les noms des personnes que Dieu place dans votre vie et 
vous demande de vous occuper, afin de les bénir et les aider dans 
leur cheminement avec Jésus. 

 Quel défi ont-ils à faire face? Qu’est ce qui les aideraient à se sentir 
réconforté, rassuré ou affermi dans leur démarche avec Jésus et 
avec les autres? 
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Mettre en pratique: expérimenter 

•  Prévoir du temps cette semaine pour au moins 1 personne que Jésus 
vous a montrée. Soyez intentionnel, prenez l’initiative de demander 
un rendez-vous, si non ça ne se fera pas. 

•  Demandez comment vous pouvez les aider dans leur cheminement 
avec Jésus. 

• Soyez vous-même un disciple qui est aidé par un formateur  (coach) 
de disciple.  

• Donnez le ton: soyez vulnérable, transparent pour créer un climat de 
confiance avec les autres en prenant l’initiative d’ouvrir votre coeur. 

•  Demander de l'aide de quelqu'un d'autre pour votre cheminement 
avec Jésus cette semaine. Dans quel domaine avez-vous besoin 
d’aide? 
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Impact sur mon cheminement 

 Une histoire… 

 As-tu une histoire, un témoignage à raconter qui a eu un 
impact sur ton cheminement.  

 

 Psaume  63. 3-4 « Je dirai qui tu es. Je serai comblé. » 
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Disposition du cœur: réponse 

• Jésus, je reconnais que j’ai besoin de donner et de recevoir 
de l’aide dans mon cheminement. 

• J’apprécie les personnes que tu as mis dans ma vie 
présentement. 

• Je vois que j’ai besoin de leur sagesse pour m’aider à 
grandir sans cesse et, pour ensuite aider d’autres disciples 
dans leur cheminement avec Jésus.  

 Intériorisez  le verset d’ancrage biblique (p. 21 du manuel)  
2 Tim. 2.2 

- Méditez pendant 5 jours 

- Écrire le résultat de votre méditation le 6ième jour 
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