FORMATION DE DISCIPLE 1.0

DISCIPLE
C’EST QUOI UN DISCIPLE?

L’ESSENTIEL
Considère la possibilité de t’engager
dans une relation de formation de
disciple pour devenir un disciple qui
fait des disciples.

Lis Matthieu 28.18-20.

Q : Comment décrirais-tu un disciple de
Jésus?
Q : À quoi sont appelés les disciples de
Jésus?
Un disciple est une personne qui :
1. Marche par la foi (Marc 12.30-31, Galates 2.20)
2. Communique sa foi (Marc 16.15)
3. Multiplie sa foi (2 Timothée 2.2, Matthieu 28.18-20)
Énumérez ensemble des réponses aux questions
suivantes :

Q : D’après toi, marcher par la foi
implique quoi?
Q : D’après toi, communiquer ta foi
implique quoi?
Q : D’après toi, multiplier ta foi implique
quoi?
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Q : Comment ta participation à P2C t’at-elle aidé à croître dans chacun de ces
domaines?
Q : En regardant cette liste, quels
domaines aimerais-tu développer?
La mission de Pouvoir de Changer est de changer le
monde en aidant les étudiants à découvrir Jésus.

Q : Veux-tu faire partie de cette mission
de changer le monde en aidant les
étudiants à découvrir Jésus? Pourquoi ou
pourquoi pas?

Q : De toutes les choses vers lesquelles
Timothée aurait pu canaliser ses efforts,
pourquoi, selon toi, Paul lui a-t-il
enseigné de prioriser la multiplication
spirituelle?
Q : Aimerais-tu participer régulièrement à
des rencontres individuelles au cours de
la prochaine session?

PASSER À L’ACTION
•

Prie concernant la décision de t’engager dans une
relation de formation de disciple.

LA MULTIPLICATION SPIRITUELLE
Comme disciples, nous avons reçu le commandement de
faire des disciples. Paul a expliqué à Timothée comment
s’y prendre.

Lis 2 Timothée 2.2.

Q : Quelles sont les instructions de Paul à
Timothée concernant l’évangile?

COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ?
Va à p2c.sh/retroaction-disciple pour fournir une
rétroaction.
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