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L’ESSENTIEL   
C’est en Jésus que se trouve le 
pouvoir de changer le monde. Jésus 
nous appelle à nous joindre à lui 
dans sa mission de chercher et de 
sauver le monde entier.

FORMATION DE DISCIPLE 1.0

DISCIPLE

Q : Quels sont tes rêves et tes objectifs 
pour le temps que tu passeras sur le 
campus?

Q : Qu’aimerais-tu voir Dieu accomplir 
avant la fin de tes études? 

Lis Éphésiens 3.20.
Q :  Qu’apprenons-nous sur Dieu dans ces 
versets?

Q : Comment cette vérité au sujet de Dieu 
nous met-elle au défi? Quel est le pas 
de foi approprié en réponse à une telle 
promesse? 

Q : Quels problèmes dans le monde 
considères-tu comme étant trop difficiles 
à résoudre?

Q : Vois-tu des solutions?

Q : Selon toi, quelle est la perspective 
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de Dieu quant à ces problèmes et à ces 
personnes?

Lis Luc 19.10.
Q : Ce verset nous dit que Jésus est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu. À 
quoi faisait-il allusion en parlant de « ce 
qui était perdu »?  

Q : Selon toi, qu’est-ce que cela veut dire 
que les âmes perdues soient sauvées?

Q : Comment le monde pourrait-il être 
transformé si Dieu t’utilisait pour aider 3 
ou 4 autres étudiants à découvrir Jésus 
pendant le temps que tu passeras sur le 
campus? 

Q : Sachant qu’il offre le salut à tous, et 
qu’il nous a invités à lui demander de 
grandes choses, comment pouvons-nous 
nous joindre à Jésus pour changer le 
monde?

Lis Matthieu 28.18-20.
Q : Si on pense aux problèmes dans le 
monde que nous avons énumérés tantôt, 
en quoi le fait de former des disciples est-
il une solution à ce monde brisé? 

  
P2C n’est pas simplement une association étudiante. 
Nous sommes un mouvement d’étudiants qui font 
confiance à Jésus pour les utiliser afin de changer le 

monde. Et tout commence par une simple conversation, 
une invitation lancée aux étudiants autour de nous à 
découvrir que Jésus a le pouvoir de les changer. Fais 
un pas de foi et, avec ton formateur, va aider un autre 
étudiant à découvrir Jésus (allez-y tout de suite, ou 
choisissez un autre moment).

PASSER À L’ACTION

• Prie pour demander à Dieu ce qu’il veut faire à 
travers toi pendant que tu es aux études. Établis des 
objectifs de prière précis. 

• Allez ensemble parler à un étudiant au sujet de 
Jésus. Faites-en un compte-rendu après la rencontre.

COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ?

Va à p2c.sh/retroaction-disciple pour fournir une 
rétroaction.
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