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DISCIPLE de Jésus-Christ – le devenir et le vivre



Disciple

hébreu



grec

latin
DISCIPVLVS

talmid

mathêtes

français, anglais

celui qui apprend, qui est
enseigné, étudiant

celui qui apprend, qui est
enseigné

élève

allemand
Jünger
junior, jeune, frais,
récent

disciple

Du vivant de Jésus, en Israël, beaucoup de personnes l'ont connu et côtoyé. Est-ce que tu
n'aurais pas voulu marcher "réellement" aux côtés de Jésus, le voir de tes yeux, l'écouter avec
tes oreilles, le toucher de tes mains?
Beaucoup ont eu à l'époque ce privilège, hélas, pour la plupart, cette rencontre n'a pas changé
grand' chose dans leur vie.
Mais pour quelques autres - ceux qui sont devenus "disciples" de Jésus - cette rencontre a été
un tournant positif, complet et décisif dans leur vie. Et cela est possible pour toi!
Aujourd'hui, beaucoup de personnes entendent parler de Jésus, lisent des livres sur Jésus,
regardent à la télévision des films sur Jésus, ou même lisent la Bible. Bref on connaît le
christianisme!
Malgré ce bon arrière-plan chrétien il nous faut d'abord devenir des disciples, rencontrer JésusChrist dans une démarche personnelle de foi - un tournant positif, complet, et décisif dans notre
vie - pour devenir à proprement parler des disciples de Jésus. C'est alors que nous devenons des
"disciples" - des élèves assidus de Jésus-Christ - ! Nous sommes une église de chrétiens.
Sommes-nous une église de disciples engagés pour Jésus-Christ sans restrictions, sans
compromis et sans hésitation ? Une fois devenus disciples, nous avons besoin de mieux
connaître dans quel sens le Seigneur veut transformer notre vie de tous les jours et par quels
moyens il va le faire. Alors nous allons ressembler chaque jour davantage à notre Sauveur et
Seigneur. Nous allons grandir en tant que disciples, parce que le Seigneur veut nous donner tous
ce dont nous avons besoin pour grandir et progresser en tant que disciples. Jésus-Christ veut et
peut nous faire grandir en tant que disciples, et cela en vaut la peine. J'en suis convaincu.
Le but d'un élève est d'atteindre le niveau de son professeur. Le disciple est un progresseur. J'ai
besoin de progresser. As-tu besoin de progresser? Ensemble nous allons progresser pour
ressembler chaque jour davantage à Jésus-Christ. Et cela, nous allons le faire pour réjouir notre
Maître!
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LA VIE DU DISCIPLE – CINQ GRANDS THÈMES
I – LE DISCIPLE ATTACHÉ À SON MAÎTRE – Sa nature
II – LE DISCIPLE EN MARCHE AVEC SON MAÎTRE – Sa marche
III – LE DISCIPLE UTILE À SON MAÎTRE ET AUX AUTRES – Son service
IV – LE DISCIPLE SOUS LA PROTECTION DE SON MAÎTRE – Son secours
V – LE DISCIPLE RESSEMBLANT À SON MAÎTRE – Sa progression
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