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.Être un corps de disciples de Christ à l'étude, à l'écoute, à l'œuvre, pour la seule gloire de Dieu.  

 

1. Centrons-nous ensemble sur ce que Christ a fait pour nous 

a) Christ nous fait connaître le Père – Connaissons le Père par Christ! Jean 1.18 "Personne n'a jamais 

vu Dieu: Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé" 

b) Christ sauve le pécheur – Laissons-nous sauver! Luc 19.10 "le Fils de l'homme est venu 

chercher et amener au salut ce qui était perdu" 

c) Christ nous a aimés – Aimons-nous les uns les autres! Jean 13.34 "Je vous donne un 

commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-

vous les uns les autres" 

d) Christ forme ses ouvriers  – Ensemble, poursuivons son œuvre! Matthieu 10.24-25 "Le disciple 

n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. 25 Il suffit au 

disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur comme son maître" 

Reconnaissons pourquoi Jésus est venu, et ce que cela implique dans notre vie 

 

2. Apprenons ensemble de Christ, notre maître 

Entrons et restons dans la relation enseignant/élève (maître/disciples) 

a) suivons le maître – subordonnons notre volonté à celle de Christ! Luc 22.42 "O Père, si tu le veux, 

écarte de moi cette coupe! Toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne" 

b) écoutons notre maître : lisons et méditons la Bible! 2.Timothée 3.16 "Car toute l'Ecriture est 

inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme 

à la volonté de Dieu" ; Jean 8.31-32 "Si vous vous attachez à la Parole que je vous ai annoncée, 

vous êtes vraiment mes disciples. 32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des 

hommes libres" 

c) attachons-nous au maître, Christ, apprenons de lui! – Matthieu 11.29 "Venez à moi, vous tous 

qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos" 

 

 

3. Prenons notre place comme membres du corps dont Christ est la tête 

a) entrons et restons dans la relation tête/membre/membre dans le corps ! 

i – incorporés au corps en nous soumettant à la tête, Christ Col 1.18 "Il est lui-même 

la tête de son corps 

qui est l'Eglise" 

ii – interaction des membres: on n'est pas appelé à être disciple seul (e), pas seulement 

associé, mais vivant ensemble de la vie du corps 1.Cor 12.25-26 "Il voulait par là éviter 

toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. 
26 

Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à 

l'honneur? Tous les autres partagent sa joie" 

iii – mettons-nous au service de  Christ en servant les autres Jn 13.14-16 "
 
Si donc moi, le 

Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds 

les uns aux autres. 
15 

Je viens de vous donner un exemple, pour qu'à votre tour vous 

agissiez comme j'ai agi envers vous.
16 

Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais 

supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie" 

b) soyons un corps de disciples à l'étude! – des yeux pour lire la parole 

i – à l'étude du manuel d'interaction, la Bible – Actes 17.11 "Les Juifs de Bérée accueillirent 

la Parole de Dieu avec beaucoup d'empressement; ils examinaient chaque jour les Ecritures 

pour voir si ce qu'on leur disait était juste" 

c) soyons un corps de disciples à l'écoute! – un cœur pour écouter 

i – sachons écouter, être prêts à changer, à évoluer – Jac 1.19 "Mais que chacun de vous soit 

toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler" 
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ii – à l'écoute des directives de la tête : méditation – Actes 15.15-16 "Cela concorde avec les 

paroles des prophètes puisqu'il est écrit: 
16 

Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai, et je 

rebâtirai la maison de David qui s'était effondrée" 

d) soyons un corps de disciples à l'œuvre!  

i – pour acquérir les attitudes qui sont en Christ – Phi  2.5 "tendez en vous-mêmes à cette 

attitude qui est (ou était) aussi en Jésus-Christ" 

ii – pour devenir malléables dans la main du potier – Jér 18.6 "ne puis-je pas agir à votre 

égard comme a fait ce potier? demande l'Eternel. Vous êtes entre mes mains, comme 

l'argile entre les mains du potier" 

iii – pour revêtir l'homme nouveau – Eph 4.24 "…ce que signifie pour vous le Christ, 
(…) 23 

à 

être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée, 
24 

et à vous revêtir de 

l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte 

que produit la vérité" 

iv – pour faire de toutes les nations des disciples – Mat 28.19 "faites des disciples parmi tous 

les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit" 

v – pour transformer notre monde comme Christ le veut – Mat 5.13-14  "Vous êtes le sel de la 

terre … 
14 

Vous êtes la lumière du monde" 

 

4. Vivons pleinement la vie de disciple, pour la seule gloire de Dieu! 

a) à notre amour tous verront en nous des disciples de Jésus – Jn 13.35 "A ceci, tous reconnaîtront 

que vous êtes mes disciples: à l'amour que vous aurez les uns pour les autres" 

b) attachés à Christ nous portons du fruit pour la gloire du Père – Jn 15.8 "Si vous produisez du fruit en 

abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père 

apparaîtra aux yeux de tous" 

 

Vincent Coutrot –EPE-BSM , dimanche 28 février 2016 
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.Être un corps de disciples de Christ à l'étude, à l'écoute, à l'œuvre, pour la seule gloire de Dieu.  

 

1. Centrons-nous ensemble sur ce que Christ a fait pour nous 

a) Christ nous fait connaître le Père – Connaissons le Père par Christ! Jean 1.18 

 

b) Christ sauve le pécheur – Laissons-nous sauver! Luc 19.10 

 

c) Christ nous a aimés – Aimons-nous les uns les autres! Jean 13.34 

 

d) Christ forme ses ouvriers  – Ensemble, poursuivons son œuvre! Matthieu 10.24-25 

 

Reconnaissons pourquoi Jésus est venu, et ce que cela implique dans notre vie 

 

2. Apprenons ensemble de Christ, notre maître 

Entrons et restons dans la relation enseignant/élève (maître/disciples) 

a) suivons le maître – subordonnons notre volonté à celle de Christ Luc 22.42 

 

b) écoutons notre maître : lisons et méditons la Bible 2.Timothée 3.16 ; Jean 8.31-32 

 

c) attachons-nous au maître, Christ, apprenons de lui Matthieu 11.29 

 

3. Prenons notre place comme membres du corps dont Christ est la tête 

a) entrons et restons dans la relation tête/membre/membre dans le corps 

i – incorporés au corps en nous soumettant à la tête, Christ – Colossiens 1.18 

ii – interaction des membres: on n'est pas appelé à être disciple seul (e), pas seulement associé, 

mais vivant ensemble de la vie du corps – 1.Corinthiens 12.25-26 

iii – mettons-nous au service de  Christ en servant les autres – Jean 13.14-16 

 

b) soyons un corps de disciples à l'étude – des yeux pour lire la parole 

i – à l'étude du manuel d'interaction, la Bible – Actes 17.11 

 

c) soyons un corps de disciples à l'écoute – un cœur pour écouter 

i – sachons écouter, être prêts à changer, à évoluer – Jacques 1.19 

ii – à l'écoute des directives de la tête : méditation – Actes 15.15 

 

d) soyons un corps de disciples à l'œuvre – des mains pour agir 

i – pour acquérir les attitudes qui sont en Christ – Philippiens  2.5 

ii – pour devenir malléables dans la main du potier – Jérémie 18.6 

iii – pour revêtir l'homme nouveau – Ephésiens 4.24 

iv – pour faire de toutes les nations des disciples – Matthieu 28.19 

v – pour transformer notre monde comme Christ le veut – Matthieu 5.13-14  

 

4. Vivons pleinement la vie de disciple, pour la seule gloire de Dieu! 

a) à notre amour tous verront en nous des disciples de Jésus – Jean 13.35 

 

b) attachés à Christ nous portons du fruit pour la gloire du Père – Jean 15.8 
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.Being a body of disciples of Christ while studying, listening, working, for the sole glory of God. 

 

1. Let's be together centered on what Christ did for us! 

a) Christ makes us know the Father – Let's know the Father through him! John 1.18 

 

b) Christ saves the sinner – Let's be saved! Luke 19.10 

 

c) Christ loved us – Let's love one another! – John 13.34 

 

d) Christ trains his workers – Together let's continue his work! Matthew 10.24-25 

 

Let's be aware of the reason of Christ's coming and of the implications in our life! 

 

2. Let's learn together from Christ, our Master! 

Let's enter the relation teacher/learner (master/disciples) and stay in it 

a) Let's follow Christ our master and subordinate our will to his will – Luke 22.42 

 

b) Let's listen to our master, reading and meditating the Bible – 2.Timothy 3.16; John 8.31 

 

c) Let's be closer to Christ, our master, and learn from him – Matthew 11.29 

 

3. Let's take our place as members in the body of whom Christ is the head 

a) Let's enter the relation head/members/members in the body 

i – Incorporated to the body by submission to Christ, the head – Colossians 1.18 

ii – Interacting as members: neither a lonely disciple life, nor being barely associates, but 

living together the life of the body  - 1.Corinthians 12.25-26 

iii – Dedicating ourselves to serve Christ by serving the neighbor – John 13.14-16 

 

b) Let's be a body of studying disciples – eyes to read the Word 

i – Studying the manual of interaction – the Bible – Acts 17.11 

 

c) Let's be a body of listening disciples – a heart to listen 

i – Knowing how to listen, being ready for change – James 1.19 

ii – Listening to the head and its directives: meditation Acts 15.15 

 

d) Let's be a body of working disciples – two hands to be active 

i – To acquire the attitudes which are in Christ – Philippians 2.5 

ii – To become fashionable in the hand of the potter  – Jeremiah 18.6 

iii – To put on the new man – Ephesians 4.24 

iv – To make disciples from every nations – Matthew 28.19 

v – To change the world according to Christ will – Matthew 5.13-14  

 

4. Let's fully live as disciples, for the exclusive glory of God! 

a) By our love everyone will see in us Christ's disciples – John 13.35 

 

b) Abiding in Christ let's bring forth fruit for the glory of the Father – John 15.8 
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.Als Körperschaft der Jünger von Christus, lasst uns studieren, zuhören und arbeiten, all das 

nur zur Ehre Gottes. 

 

1. Lasst uns zusammen zentriert sein auf das, was Christus für uns getan hat! 

a) Christus lässt uns den Vater kennen – Lasst uns durch ihn den Vater kennen! Johannes 1.18 
 

b) Christus rettet den Sünder – Lasst uns erretten lassen! Lukas 19.10 
 

c) Christus hat uns geliebt – Lasst uns einander lieben! – Johannes 13.34 
 

d) Christus schult seine Arbeiter – Zusammen, lasst uns seine Arbeit weiter tun! Matthäus 10.24-25 

 

Lasst und dessen bewusst werden, warum Christus gekommen ist, und was Konsequenzen in unserem 

Leben sind! 

 

2. Lasst uns zusammen von Christus, unserem Meister, lernen! 

Lasst uns in die Beziehung Lehrer/Schüler (Meister/Jünger) hineintreten 

a) Lasst uns Christus unserem Meister folgen und unseren Wille seinem Willen unterordnen – Lukas 

22.42 
 

b) Lasst uns unserem Meister zuhören, als wir die Bibel lesen und darüber meditieren – 2.Timotheus 3.16; 

Johannes 8.31 
 

c) Lasst uns Christus, unserem Meister, näher kommen, und von ihm lernen – Matthäus 11.29 

 

3. Lasst uns unseren Platz einnehmen als Glied des Leibes dessen Haupt Christus ist 

a) Lasst uns in die Beziehung Haupt/Glied/Glied im Leibes von Christus treten! 

i – Einverleibt in der Unterordnung unter Christus, dem Haupt – Kolosser 1.18 

ii – Handeln in der Wechselbeziehung als Glieder: weder Einzelgang als Jünger, noch bloße 

Kollege, sondern zusammen das Leben des ganzen Leibes miterleben  - 1.Korinther 12.25-

26 

iii – Hingabe in den Dienst von Christus, indem wir den Nächsten dienen  – Johannes 13.14-16 
 

b) Lasst uns ein Leib von studierenden Jüngern sein! – Augen um das Wort zu lesen 

i – Das Handbuch der Wechselwirkung studieren! – die Bibel – Apostelgeschichte 17.11 
 

c) Lasst uns ein Leib von Zuhörern als Jünger sein! – ein Herz, um zuzuhören 

i – Wissen, zuzuhören, Bereitschaft, verändert zu werden  – Jakobus 1.19 

ii – Dem Haupt und seinen Weisungen zuhören und darüber meditieren Apostelgeschichte 

15.15 
 

d) Lasst uns ein Leib von wirkenden Jüngern sein! – zwei Hände, um zu handeln 

i – um uns die Gesinnung von Christus anzueignen – Philipper 2.5 

ii – um in der Hand des Töpfers uns formen lassen  – Jeremia 18.6 

iii – um den neuen Menschen anzuziehen – Epheser 4.24 

iv – um aus allen Nationen Jünger zu machen – Matthäus 28.19 

v – um die Welt zu verändern dem Willen von Christus entsprechend  – Matthäus 5.13-14  

 

4. Lasst uns hundertprozentig als Jünger von Jesus leben, für die alleinige Ehre Gottes! 

a) An unserer Liebe werden die Leute erkenne, dass wir Jünger von Jesus sind – Johannes 13.35 
 

b) Mit Christus verbunden,  lasst uns Frucht tragen für die alleinige Ehre des Vaters – Johannes 15.8 
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i
 Plan 3 

1. Christ nous appelle à devenir ses disciples 

a) celui qui appelle : Dieu 

b) pourquoi il nous appelle : il a réalisé le salut veut nous sauver 

c) qui appelle-t-il? Chaque personne de chaque génération, en tout lieu 

d)  

2. Christ nous forme en tant que disciples 

a) Jésus prend ses disciples avec lui pour les former 

3. La nécessité du disciple 

a) On ne peut pas être chrétien sans être disciple 

 

Plan 2 

Être un corps de disciples de Christ à l'étude, à l'écoute, à l'œuvre, pour la seule gloire de 

Dieu  

1. Christ – notre but : reconnaître pourquoi Jésus est venu et ce que cela implique: 

a) Christ nous fait connaître le Père – Connaissons le Père par Christ! Jn 1.18 

b) Christ sauve le pécheur – Laissons-nous sauver Luc 19.10 

c) Christ forme ses ouvriers  – Ensemble, poursuivons son œuvre ! 

2. Disciple – nature 

a) nature : enseignant et élève (maître et disciples) 

i – suivons le maître – subordonnons notre volonté à celle de Christ Luc 22.42 

ii – écoutons notre maître : lisons et méditons la Bible 2.Tim 3.16 

ii – attachons-nous au maître, Christ, apprenons de lui Matthieu 11.29 

b) nature : corps, tête et membres 

i – incorporés au corps en nous soumettant à la tête, Christ Col 1.18 

ii – interaction des membres : on n'est pas appelé à être disciple seul (e), pas seulement 

associé, mais vivant ensemble de la vie du corps 1.Cor 12.25-26 

iii – à l'étude du manuel d'interaction, la Bible Actes 17.11 

iv – à l'écoute des directives de la tête : méditation Actes 15.15 

v – à l'œuvre  

(1) pour acquérir les attitudes qui sont en Christ – Phi  2.5 

(2) pour devenir malléables dans la main du potier – Jér 18.6 

(3) pour revêtir l'homme nouveau – Eph 4.24 

(2) pour transformer notre monde comme Christ le veut – xx  

b) étude – notre manuel: la Bible 

c) attitude – écouter, être prêts à changer, à évoluer 

d) nos moyens d'action 

i – à l'étude : notre manuel – la Bible 

ii – à l'écoute : notre attitude : fenêtre vers le ciel ; être prêts à changer ; à évoluer ; suivre 

notre Seigneur 

iii – à l'œuvre : une manière de vie transformée ; utilité dans l'œuvre de Dieu sur terre ;  

4. Notre but !:  

5. Écoute – notre attitude : écouter, être prêt à changer, évoluer, suivre 

6. Œuvre – notre test : notre manière de vivre 

.           – notre utilité pour l'œuvre de Dieu sur terre 

Fruit – notre rayonnement dans le monde ; à la gloire de Dieu seul 
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Plan 1 

Le disciple - Son appel 

- Sa marche 

- Son but : devenir comme son maître 

- Ses épreuves 

- Son rayonnement 

- Sa progression 

 
 


