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Disciple
I – Nature

7. Ses relations avec
les autres disciples

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 ressembance croissante au Seigneur
7. Ses relations avec les autres disciples

1. Est-ce qu'en tant que chrétien j'ai besoin des autres chrétiens?
1.Corinthiens 12.21-22 ……………………………………………………………………………………
Év. selon Jean 13.34-35 ……………………………………………………………………………………
2. Qu'est-ce qui rassemble les disciples, les unit les uns aux autres?
Év. selon Jean 1.35-39 ………………………………………………..………….……………………...
Galates 6.15 …………………….………………………………………..…………………………….……
Colossiens 1.18 ……………………………………………...…..…………………………………………
Qu'est-ce que cette image implique dans notre vie? ……………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………….…

1.Corinthiens 12.13 ……………………………………………………..………….……………………...
Philippiens 3.(4 à) 9 …………..………………………………………..…………………………….……
Galates 5.6 …………..……………………….…………………………..………….……………………...
Actes des apôtres 2.42 ……………………..…………………………..…………………………….……
.
3. En quoi est-ce utile et avantageux pour le disciple d'être uni à d'autres disciples?
Ecclésiaste 4.10 ………………….…………………………...…..…………………………………………
Galates 6.1-2 ………………………………………………...…..…………………………………………
Hébreux 10.24-25 …………………………………………...…..…………………………………………
1.Corinthiens 12.12 ………………………………………...…..…………………………………………
1.Corinthiens 12.7 …………………………..…………………………..………….……………………...
Est-ce que l'Église locale (les disciples de ma ville) est là pour moi, ou bien est-ce que je
suis là pour les disciples (l'Église locale) de ma ville? …………………………..…………………
……..………….…………………………………………………………………………………………..…...

N'oublions pas la parole du Seigneur transmise par Paul: "Il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir" (Actes des Apôtres 20.35 )
4. Dans nos relations avec les autres disciples, certaines choses peuvent représenter un
grand défi à relever, ou des difficultés à surmonter
Luc 9.46 & 22.24-30 …………………………………………………..………….……………………...
Actes des Apôtres 6.1 ………..………………………………………..…………………………….……
Romains 12.6 .……………………………………………...…..…………………………………………
Philippiens 3.15-16 …………………………..…………………………..………….……………………...
…/…A€
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5. Être uni à d'autres disciples peut nous coûter. Sommes-nous prêts à payer le prix?
Matthieu 16.24-25 ……………………………………………………..………….……………………...
Philippiens 2.3 ……………….…………………………………………..…………………………….……
Philippiens 2.4 …………………………………………………………..………….……………………...
Colossiens 3.13 ………………..………………………………………..…………………………….……
Prenons-garde à la fausse modestie : Jérémie 1.6 ……………………………………………….…
…...…..……………………………………………………………………………………………..…….
Exode 3.11 ……………………………………………………..……………………………………
…...…..…………………………………………………………………………………………….…….
Juges 6.15 ……………………………………………………………………………………………
…...…..…………………………………………………………………….……………………….…….
1.Corinthiens 13.22 …………………………………………………………………………………
…...…..…………………………………………………………………….……………………….…….
6. Qu'est-ce qui va nous aider à voir les autres disciples "de la bonne manière", dans la
"bonne perspective"?
Hébreux 12.2 (lire v. 1-2) ……………………………………………..………….……………………...
………………………………….……………………………………..…………………………….……

a
7. En conclusion : qu'est-ce qui est préférable?

coche ce qui à
ton avis est la
meilleure
décision

réponse "A" Vivre sa vie "avec Christ" – vivre sa foi – chacun chez
soi en évitant de prendre des "risques" par une
implication active dans une église locale.

.



réponse "B" Chercher à vivre sa vie "avec Christ les plus possible
avec les autres chrétiens de notre ville tout en sachant
que cela va mettre en lumière les points faibles de
chacun (mais aussi les points forts!) et que cela va
nous montrer que cela n'est pas toujours "évident" de
marcher ensemble.

.



Prochain thème : le disciple ; I – Sa nature ; 8. Ses difficultés face à l'oppositioni
i
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