DISCIPLE

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ

Campus.C mm
Une communauté au campus

ÉTUDE BIBLIQUE

SUIVRE CHRIST • MATTHIEU 16.24-27
« Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix,
et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que
servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme? ou, que donnerait un homme en échange de son
âme? Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses
œuvres. » (Matthieu 16.24-27)
1) Décrivez une situation où vous avez dû abandonner quelque chose pour atteindre un objectif important. Ce sacrifice
a-t-il été facile ou difficile? A-t-il valu la peine?

Tout de suite après avoir réprimandé Pierre parce qu’il avait les yeux fixés sur les intérêts des hommes plutôt que sur
ceux de Dieu, Jésus explique à ses disciples le sacrifice et la discipline nécessaires pour ceux qui désirent le suivre. Dans
l’Ancien Testament, « suivre » Dieu (ou les faux dieux) était synonyme d’« obéissance ». C’est exactement ce à quoi Jésus fait référence lorsqu’il parle de ceux qui choisissent de se soumettre à lui.
2) Énumérez les trois caractéristiques de la personne qui suit Jésus :
a)
b)
c)
3) Que signifie l’expression « renoncer à soi-même »?

4) Est-il possible de se servir soi-même et de servir Dieu? Expliquez.

5) Que représentait la croix pour la personne qui la transportait?

6) Comment pouvons-nous prendre quotidiennement notre croix (Luc 9.23)?

7) À plusieurs reprises, Jésus dit à ceux qui désirent être ses disciples : « Suis-moi ». Que signifie l’expression « suivre
Christ »?

8) Où Christ vous conduira-t-il, si vous choisissez de le suivre?

9) Qu’est-ce que le monde peut offrir, si on le compare à la vie en Christ?

10) Pourquoi vivons-nous souvent comme si le monde avait quelque chose de plus important à offrir?

11) Donnez quelques exemples de ce que pourrait vous « coûter » une soumission totale à Jésus-Christ, votre Seigneur.

12) Pourquoi la manière dont nous vivons est-elle aussi importante, une fois que nous avons reçu le pardon et le salut? (1
Cor. 3.11-15 ; Gal. 6.7-9)

13) Prenez quelques instants pour réfléchir aux questions ci-dessous :
Quelles sont les choses auxquelles j’accorde le plus de valeur dans ma vie?
Quels sont les buts que je poursuis?
Quels sont les domaines où je vis encore par mes propres forces, dans mon propre intérêt et par des motifs égoïstes?
Suis-je prêt à renoncer à ma vie – peu importe quel est le prix à payer – pour avoir un impact pour Christ dans le monde?
Quels sont les changements que je dois apporter dans ma vie pour que cela se produise?

À mémoriser:

« Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce
à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. »
Matthieu 16.24

