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Disciple
I – Nature

6. Ressemblance
croissante au Seigneur

hébreu



grec

latin
DISCIPVLVS

talmid

mathêtes

français, anglais

celui qui apprend, qui est
enseigné, étudiant

celui qui apprend, qui est
enseigné

élève

I - LA NATURE DU DISCIPLE
1. Son appel par le Seigneur
2. Les étapes de la vie de disciple
3. La relation avec le Seigneur
4. Sa formation par le Seigneur

disciple

allemand
Jünger
junior, jeune, frais,
récent

5. Utile pour le Seigneur
6. Sa ressemblance croissante au
Seigneur

1. Quelles sont les deux raisons qui font que nous ressemblons à nos parents?
…………………………..………………… et ……..…………………………………………………………
Quelles sont les deux conditions indispensables pour ressembler de plus en plus à JésusChrist?
la part initiale que Dieu accomplit
notre part à accomplir ensuite
1.Pierre 1.3…………………..………………………...… ……………………..……...…………….
1.Pierre 1.13-14……...……………..………………...… ……………………..……...…………….
1.Pierre 2.1-3………………..………………………...… ……………………..……...…………….
2. Qu'est-ce que le seigneur Jésus-Christ représente pour ses disciples? (entre autres choses)
Év. selon Jean 13.15 ………………………………………………………………………………………
.
3. Quel est notre but en tant que disciples?
1ère lettre de Jean 3.1-3……………………………….…………………..………….……………………...
4. En quoi le disciple de Jésus est-il appelé à lui ressembler?
Matthieu 10.25 ………………………………..…………………………..………….……………………...
Év. de Jean 13.12-17 ……..…………….…………………….……………………..……………………...
Év. de Jean 13.34 ……..……………………………………….……………………..……………………...
Galates 5.22-25 ….…..……………………………………….……………………..……………………... .
Philippiens 2.5 …....…..……………………………………….……………………..……………………...
.
a
5. Pourquoi est-il important pour un disciple de Jésus de lui ressembler de plus en plus?
Év. de Jean 13.35 ………………………………………………………..………….……………………...
1.Corinthiens 10.31 à 11.1 ……………………………………………..…………………………….……
Philippiens 3.17 ……………………………………………...…..…………………………………………
6. Qu'est-ce que les leaders d'Israël remarquent en Pierre et Jean lors de leur arrestattion et
de leur interrogatoire? Comment parviennent-ils à cette conclusion?
Actes des Apôtres 4.13 (Cf. aussi 4.1-4 et 8.12) …………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………….…………..
7. Quel surnom a-t-on donné assez rapidement aux disciples de Jésus, et pourquoi?
Actes des Apôtre 11.25-26 …………..…………………………………………………………………
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Qu'est-ce que cela implique pour nous? 1.Pierre 4.14-16 ………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………….…

a
8. Par quelles actions le disciple de Jésus va-t-il ressembler de plus en plus à son maître?
(NB: sans limitation dans le temps – c'est un processus qui dure toute notre vie!)
Exode 34.28-35 ……………………………..…………………………..………….……………………...
2.Corinthiens 3.12-18 ……..…………….………………….……………………..……………………...
Galates 6.1-2 ………...……………………………………….……………………..……………………...
Éphésiens 4.17-24 …………………………..…………………………..…………………………………
….……………………………………………………………………………………………………...
Philippiens 3.17 ………....…………….…………………….……………………..……………………...
Colossiens 1.27 ……..……………………………………….……………………..……………………...
2.Timothée 1.13 ….…..……………………………………….……………………..……………………...

.

Prochain thème : le disciple ; I – Sa nature ; 7. Ses relations avec les autres disciplesi
i
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