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L’ESSENTIEL
Permets à Jésus d’être le Roi de ta 
vie.

FORMATION DE DISCIPLE 1.0

DISCIPLE

La première place…    
Lis Romains 12.1-2.
Q : Pourquoi Jésus mérite-t-il la première 
place dans notre vie?

Q : Qu’est-ce qui occupe la place que 
Jésus mérite dans ta vie?

Q : As-tu soumis ta vie à Jésus en tant que 
Seigneur?

Le premier amour…
« Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné 
ton premier amour. Souviens-toi donc d’où tu es 
tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » 
(Apocalypse 2.4-5a)

Q : Selon ce passage, que devons-nous 
faire si Jésus n’est plus notre premier 
amour?

   

Q : Selon toi, quelle est la différence 
entre donner la première place à Jésus et 
l’aimer en premier?
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Q : À la lumière de cela, penses-tu que 
Jésus est le premier amour de ta vie?

La priorité… 
Lis Jean 15.9-11.  

Q : Quand Jésus est notre premier amour, 
notre priorité est de lui obéir. Selon 
Jean 15.9-11, pourquoi Jésus veut-il notre 
obéissance?

AMOUR          OBÉISSANCE                JOIE

Q : Dans quels domaines de ta vie 
trouves-tu cela difficile de prioriser 
l’obéissance à Jésus?

   

Q : Es-tu prêt à faire de l’obéissance à 
Jésus ta priorité?

Mission mondiale… 
Lis Matthieu 28.18-20.
Q : Dans ce passage, nous avons comme 
commandement de participer à la 
mission mondiale de Dieu. À la lumière 
des choses dont nous avons parlé 
aujourd’hui, pourquoi voudrions-nous 
être obéissants? 

Q : Quels sont les prochains pas 
d’obéissance que nous pouvons faire?

Engagement personnel…   
Lis Luc 9.23-25.

Q : Compare ta vie à une feuille de papier. 
Pourrais-tu signer au bas de cette feuille 
et permettre à Dieu de la remplir de tous 
les détails de ta vie, soit les temps, les 
lieux, les méthodes et les raisons? 

Nous ne connaissons pas l’avenir. Nous savons toutefois 
que la volonté de Dieu pour notre vie est que nous ayons 
une profonde relation avec lui. En fin de compte, il s’agit 
de la capacité de dire : « Jésus-Christ est le Seigneur de 
ma vie. Il est mon premier amour. Je suis à sa disposition 
pour faire n’importe quoi et pour aller n’importe où, 
à n’importe quel moment et à n’importe quel prix. » Il 
s’agit d’un engagement quotidien que nous devons 
prendre.

PASSER À L’ACTION

• Priez l’un pour l’autre.
• Signe une feuille blanche ou la promesse imprimée 

qui servira de déclaration et de rappel que Jésus est 
le Roi de ta vie.

COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ?

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

http://p2c.com/etudiants/ressources
http://p2c.sh/retroaction-disciple
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Source : http://www.cru.org/pledge.html

PROMESSE

Seigneur Jésus, je m’abandonne à toi, et par la puissance de ton Esprit, 

je vais… 

• ALLER là où tu veux que j’aille

• FAIRE ce que tu veux que je fasse

• DIRE ce que tu veux que je dise

• DONNER ce que tu veux que je donne
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