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Sujet

Disciple

Un disciple, c’est quelqu’un qui reçoit et qui applique 

l’enseignement d’un maître.

Le Seigneur Jésus voudrait que tu sois un de ses 

disciples. Pour être un disciple du Seigneur Jésus, tu 

dois premièrement l’accepter dans ton cœur pour ton 

Sauveur!

Le Seigneur Jésus t’appelle. Il t’appelle à te repentir 

de tes péchés et à te confesser devant lui. Si tu fais 

cela sincèrement, il te pardonnera tous tes péchés et 

il deviendra ton Sauveur. Une fois que tu es sauvé, le 

Seigneur Jésus t’appelle à le suivre tous les jours de ta 

vie comme un bon disciple.

Mais comment peux-tu le suivre sur la terre alors que le 

Seigneur Jésus est dans le ciel?

Tout simplement en apprenant tout ce qu’il dit dans la 

Bible et en suivant ses instructions et son enseignement 

dans ta vie de tous les jours. Un disciple vit avec son 

maître tous les jours.
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Allez donc et faites disciples

toutes les nations,

les baptisant au nom du Père, du 

Fils et du Saint Esprit, 

leur enseignant à garder 

tout ce que je vous ai commandé.

Matthieu 28:19-20



Tu sais, le Seigneur Jésus est le meilleur maître qui soit. Il enseigne uniquement 
de bonnes choses qui feront du bien à ton âme si tu les fais.

De plus, tout ce qu’il nous demande de faire, il l’a fait lui-même quand il était 
sur la terre pour servir Dieu. Il nous a laissé un modèle à suivre.

Voici trois caractéristiques d’un disciple du Seigneur Jésus…

a) Un disciple passe du temps avec le Seigneur Jésus pour l’écouter 
attentivement avant de faire quoi que ce soit pour le servir.

Il faut d’abord écouter et lire la Parole du Seigneur avant d’agir.

«Puis le Seigneur Jésus monte sur une montagne et appelle à lui 
ceux qu’il voulait; ils vinrent à lui, et il en établit douze pour être 
avec lui, et pour les envoyer prêcher…»
Marc 3:13-14

b) Un disciple pose des questions à son Maître pour être sûr d’avoir bien 
compris ce qu’il faut faire.

Il faut prier le Seigneur et lui demander de te montrer le chemin avant d’agir.

Les disciples de Jésus lui disent: «Où veux-tu que nous allions 
faire les préparatifs pour que tu manges la pâque?... Ses disciples 
s’en allèrent… et trouvèrent tout comme il leur avait dit.»
Marc 14:12+16

c) Un disciple se lève et s’engage de cœur à servir le Seigneur Jésus en 
faisant ce qui est juste malgré les obstacle.

Il faut persévérer et continuer à faire ce que le Seigneur demande même si les 
autres ne sont pas d’accord.

Le Seigneur Jésus dit: «Si vous persévérez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples.»
Jean 8:31

Questions

1) Le Seigneur veut-il que tu sois sauvé et que tu deviennes 
un de ses disciples?

2) Que dois-tu faire avant d’agir pour le Seigneur?

Choix multiple

 a) Lire la Bible et prier
 b) Ne rien faire
 c) Attendre d’avoir beaucoup d’argent

3) Comment peux-tu savoir ce qui est juste pour le faire?

Choix multiple

 a) Parce que tout le monde le dit
 b) Parce que c’est écrit dans la Bible

Oui, le Seigneur veut que tu sois sauvé et que tu deviennes un de ses 
disciples.

Jésus leur dit: Venez, suivez-moi... Aussitôt, ils laissèrent leurs 
filets et le suivirent. Marc 1:17-18

Jésus dit à Pierre: Suis-moi... que t’importe? Toi, suis-moi. 
Jean 21:19+22

Réponse a) Lire la Bible et prier

«Puis le Seigneur Jésus monte sur une montagne et appelle à lui 
ceux qu’il voulait; ils vinrent à lui, et il en établit douze pour être 
avec lui, et pour les envoyer prêcher…» Marc 3:13-14

Réponse b) Parce que c’est écrit dans la Bible

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que 
l’homme de Dieu soit accompli et parfaitement préparé pour 
toute bonne œuvre. 2 Timothée 3:16-17

«Si quelqu’un me sert, 
qu’il me suive; 

et où je suis, moi, 
là aussi sera mon serviteur.»

Jean 12:26


