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DISCIPLE de Jésus-Christ – le devenir et le vivre 

 

 

Disciple 

I – Nature  
1. Son appel 

hébreu  grec 
latin  

DISCIPVLVS 
 

talmid mathêtes 
français, anglais 

disciple 
allemand 

Jünger 

celui qui apprend, qui est 
enseigné, étudiant 

celui qui apprend, qui est 
enseigné 

élève junior, jeune, frais, 
récent 

 

I  -  L A  N A T U R E  D U  D I S C I P L E  

1. Son appel par le Seigneur 

 
a) Qu'est-ce qu'un disciple ? 

i – selon un dictionnaire français ............................................................................... 

................................................................................................................................... 

ii – selon un dictionnaire biblique ............................................................................... 

................................................................................................................................... 

iv – selon les passages bibliques suivants 

1.Chroniques 25.8 …………..………………………………………………… 

Matthieu 9.14 …………………………….…………………………………….. 

Matthieu 4.19-22 ………………………………………………………………. 

Matthieu 5.1-5 …………………………………………………………………. 

Luc 6.40 …………………………………………………………………………. 

v – cite des mots de la même famille que le mot disciple! 

…………………………….………………………………………………………… .  

Que pouvons-nous en apprendre? …………..………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 

vi – Peut-on apprendre à être disciple comme on apprend un métier ou une 

langue? ………….................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................... ..................

. 

b) Dans quelle partie de la Bible est-il question de disciples ? 

(consulter une concordance biblique
1
) 

............................................................................................................................................... 

 

c) Dans la Bible, différentes personnes ont eu "leurs disciples". Quelques exemples: 

Ésaïe 8.16 …………………………………………………………… ……………….. 

(50.4 ; 54.3) 

Matthieu 9.14 ; Jean 4.1 ………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………... 

Matthieu 22.15-16 ……………………………………………………………………
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1
 Concordance : index alphabétique des mots contenus dans un ouvrage (ici: dans la Bible). Voir aussi, sur notre 

site, la rubrique Ressources/Les thèmes de la Bible (une concordante thématique) 
2
 Notons que les mots "disciple" (mathêtês) et "former des disciples/instruire" (mathêteuô) ne sont employés que 

dans, les Évangiles et les Actes de Apôtres, et son complètement absents des épîtres. 
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d) Faisons connaissance avec les personnes que Jésus appelle à être ses disciples: 

- dans les Évangiles 

 nom de la personne sa profession 

Matthieu 4.18   

Matthieu 9.9   

Luc 6.15   

Jean 1.43   

 

- autres disciples de Jésus dans les Évangiles 

 nom de la personne sa profession 

Luc 8.2   

Luc 8.2   

Jean 19.38   

 

e) N'a-t'il plus eu de disciples par la suite? 

Actes des Apôtres 11.25-26 ………………………………………………………….. 

………………………………….……………………………………………………. 

- autres disciples de Jésus dans les Actes des Apôtres 

 nom de la personne sa profession 

Actes 9.43   

Actes 16.1   

Notre profession est-elle aujourd'hui une aide ou un handicap pour être 

disciples de Jésus ? ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..……. 

 

f) De qui Jésus veut-il faire ses disciples aujourd'hui? 

Matthieu 28.28 ………………………………………………………………………….. 

……………………………..…………………………………………………………. 

 
g) Que donne Jésus à ceux qui répondent à son appel à devenir ses disciples? 

Marc 3.13-14 ; Actes 4.13 …………..………………………………………………...  

Matthieu 5.2 ; Jean 17.8 …………..…………………………………………………...  

Avons-nous tout ce dont nous avons besoin pour être ses disciples? ……….. 

...................................................................................................................................... 

 
h) Quelles sont les tâches que Jésus confie à ses disciples? 

Matthieu 5.13-16 ……………………………………………………………………….. 

Matthieu 10.27 …………………………………………………………………………... 

Matthieu 21.1-3 ………………………………………………………………………….. 

Luc 10.1 ………………………………………………………………………………….. 

Jean 13.35 ………………………………………………………………………..………. 

Concrètement parlant, que devraient faire les disciples de Jésus dans notre ville 

actuellement? …………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Question à préparer pour le prochain thème : 

"Y a-t'il des étapes avant et pendant la vie d'un disciple de Jésus-Christ ? 

Si oui, lesquelles ? 

à suivre … 


