Qu'est-ce qu'un disciple?

Le mot "disciple" est utilisé dans bien des parties du Corps de Christ et parfois il semble que la définition peut
avoir été perdue ou devenir peu claire. Qu'est-ce que Jésus entendait par le mot "disciple"? Si nous vouons
"faire des disciples", qu'est-ce que nous voulons faire?
L'Appel des Navigateurs:
Faire avancer l’Évangile de Jésus et son royaume dans les nations au moyen de générations spirituelles d’ouvriers
vivant et formant des disciples parmi les perdus.
Il y a 4 parties dans cette étude:
1- Versets clés
2- “Savoir, être, faire”
3- Étude du grec
4- Capsule de conviction

Partie 1
Après chaque verset ou versets, notez le mot ou la phrase qui complète la phrase suivante:
Un disciple est quelqu'un qui…
Pour chaque groupe de versets (par exemple les 5 passages de 1), écrire également un résumé qui complète la
phrase ci-dessus.
1) Ésaïe 50.4
Luc 14.35
Marc 9.7,8
Matthieu 11.28,29
Jean 1.35-39
2) 1 Corinthiens 1.9
Jean 15.4,5
1 Jean 1.3
Exode 33.11
3) Jean 8.31,32
Luc 6.46-49
Luc 11.28
Matthieu 4.4
Matthieu 8.8-13
4) Marc 10.28-31
Jean 12.24-25
Luc 14.26-27,33

2
Luc 5.27,28
Philippiens 3.8
5) Luc 6.40
Jean 13.15-17
Matthieu 10.24-25
Jean 15.20
1 Corinthiens 1.11
6) Matthieu 22.37
Jean 21.15-17
Matthieu 4.10
Psaumes 18.1-2
7) Jean 13.34-35
Jean 13.12-17
Matthieu 22.39
Jean 13.1
8) Luc 9.46-48
Marc 9.33-37
2 Corinthiens 8.9
Matthieu 20.28
9) Matthieu 10.32-33
Jean 9.30-34
10) Matthieu 10.21-23
Jean 15.18-19
Actes 7.54-60
11) Matthieu 5.43-44
Matthieu 6.12,14-15
Luc 23.34
12) Luc 16.10-12
Matthieu 25.21,23,28
Nombres 12.7
1 Rois 20.39-40
Psaumes 15.4b
13) Luc 6.30-31,35,38
Luc 21.1-4
Luc 19.8
Luc 18.22,23
14) Jean 13.15
1 Corinthiens 11.1

3
2 Thessaloniciens 3.7-10
15) Luc 18.1,8
Luc 11.5-10
Jean 15:7
Matthieu 17.17-21
Marc 9.29
16) Matthieu 24.42-44
Jean 14.1-3
Luc 2.25-26
Partie 1 Résumé:
Un disciple est quelqu'un qui … (écrivez en quelques phrases vos observations les plus importantes)

Partie 2
Lisez le livre entier de Luc prenant note de tout ce que vous trouvez qui peut se ranger dans les catégories de
"connaître", "être" ou "faire".
Connaître – Qu'est-ce qu'un disciple devrait connaître? Ce domaine se rapporte à la connaissance, la vérité, les
croyances et la foi. On grandit dans ce domaine par l'enseignement et la découverte personnelle.
Être – Qu'est-ce qu'un disciple devrait être? Ce domaine est celui du caractère, des attitudes, des valeurs et du
style de vie. On grandit dans ce domaine par la persévérance et l'imitation.
Faire – Qu'est-ce qu'un disciple devrait faire? Ce domaine se rapporte aux capacités, actions, comportement,
travaux, méthodes. On grandit dans ce domaine par la formation et la discipline personnelle.
Organisez toutes vos observations dans les 3 catégories "connaître", "être" ou "faire". Assurez-vous d'inscrire
votre observation et la référence de Luc qi se trouve à la base de cette idée.
Partie 2 Résumé:
Un disciple est quelqu'un qui… (écrivez quelques phrases avec vos observations les plus importantes)

Partie 3
Faites une recherche sur le mot grec pour "disciple" et explorez également les racines de ce mot. Que pouvonsnous en tirer sur ce qu'est un disciple? Quelles en sont les implications?

Partie 4
Écrivez une "capsule de conviction" d'une ½ à 1 page qui décrit ce que vous croyez que la Bible enseigne sur qui
est et ce qu'est un disciple. Donnez des références qui appuient vos déclarations.

