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DISCIPLE de Jésus-Christ – le devenir et le vivre

Disciple
I – Nature
4. Utile pour le
Seigneur

hébreu
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DISCIPVLVS
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français, anglais

celui qui apprend, qui est
enseigné, étudiant

celui qui apprend, qui est
enseigné

élève

disciple

allemand
Jünger
junior, jeune, frais,
récent

I - LA NATURE DU DISCIPLE
1. Son appel par le Seigneur
2. Les étapes de la vie de disciple
3. La relation avec le Seigneur
4. Sa formation par le Seigneur
5. Utile pour le Seigneur
1. Être utiles à Dieu? La question d'Eliphaz de Théman à Job
Job 22.2 – Pouvons-nous être utiles à Dieu? ……..…………………………..……………………... .
2. Le projet de Jésus en choisissant et en formant ses disciples
Matthieu 4.19 ………………………………………………………………………………………………
.
3. Les étapes de la vie de disciple
Matthieu 15.10 ……………………………… et Romains 10.17 ………...………….………………..
Marc 3.14 ………………………………… puis …..…..…………………………..……………………... .
Matthieu 28.19……………………………………….…………………..………….……………………...
4. Des domaines dans lequels Jésus donne à ses disciples l'occasion d'être utiles
Matthieu 21.2-3 ……………………………..…………………………..………….……………………...
Luc 10.1 et suiv. ……..……………………………………….……………………..……………………...
Marc 14.12-16 ……..………………………………………….……………………..……………………...
2.Timothée 4.13 ……..……………………………………….……………………..……………………... .
a
5. Utilité et humilité – les deux sont nécessaires (Lire Matthieu 25.14-30 et Luc 19.13)
Luc 19.13 : le mot d'ordre est : ……………………………………..………….……………………...
Qu'est-ce que le Seigneur nous confie? …………………………...…………………………….……
………………..……………………………………………………………………………………….... .
Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous en retour? ……..…………………………………………
….……………………..………………………………………………………………………….……... .
Quelle doit être notre attitude une fois que nous avons fait – et bien fait – ce qui nous est
demandé? Luc 17.10 ……………………………………………...…………………………….……
i
……………..………………………………………………………………………………………….....
6. Utilité, complémentarité et interdépendance – nous avons besoin les uns des autres pour
être "utiles"
Nos différences – 1.Corinthiens 12.22 ……………………………..………….……………………...
v.4-11 en quoi sommes-nous différents? ……………………………...……………………..…
…….………………..………………………………………………………………………………….... .

Notre convergence – 1.Corinthiens 12.4-11 & Colossiens 1.18 : est-ce que nous marchons
dans la même direction? ……..…………………………………………………………….………
…….……………………..……………………………………………………………………… …/… .
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7. Aurions-nous raison de prétendre être inutilisables pour Dieu?
a) l'exemple de Saul, le futur apôtre Paul
Actes des Apôtre 8.1-3 …………..…………………………………………………………………
…..………….……………………………………………………………………………………...
Actes 9.15 …………………………..…………………………………………………………………
…..………….……………………………………………………………………………………...

b) l'exemple de Jean-Marc
Actes 15.36-40 ……..…………………………………………………………….…………………
…..……………………………………………………………………………………………….... .

2.Timothée 4.11 …....…………………………………………………………….…………………
…..……………………………………………………………………………………………….... .

c) l'exemple d'Onésime
Philémon 11 ……..…………………………………………………………………………………..
…….……………………..……………………………………………………………………….. .

a
8. La réponse à Éliphaz de Théman
Romains 6.13 "Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché
comme instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu, comme des êtres
revenus de la mort à la vie, et mettez-vous tout entiers à son service comme
instruments de ce qui est juste" (Bible en Français Courant)

Prochain thème : le disciple ; I – Sa nature ; 6. Sa ressemblance croissante au Seigneurii
i

"Nous sommes des serviteurs inutiles : nous avons fait ce que nous étions obligés de faire." «Cette conclusion,
qui applique la parabole aux rapports de l'homme avec Dieu, est d'une vérité incontestable. Car, d'abord, aucun
homme pécheur n'a fait tout ce qui lui était commandé par la loi, qui n'exige rien de moins que la perfection de
l'obéissance. Mais l'eût-il fait, il aurait simplement accompli une obligation sacrée et n'aurait aucun mérite à faire
valoir devant Dieu. Un ange même ne saurait prétendre à un droit devant Dieu, à qui il doit ses services les plus
parfaits. Il est lui-même un serviteur inutile, dans ce sens que Dieu n'a pas besoin de son obéissance. Cette idée
est renfermée dans le mot grec (Akhreios = sans utilité, sans besoin, sans nécessité, sans indispensabilité) que
nous traduisons par inutile, et qui signifie littéralement une personne ou une chose dont il ne revient aucun
avantage, aucun profit. Ce mot se retrouve, dans un sens plus absolu encore, Matth. 15 : 30. – Tout cela est vrai
au point de vue du droit, et cette instruction de Jésus met à néant la propre justice, la prétention de l'homme à
mériter quoi que ce soit devant Dieu ; elle ne lui laisse d'autre moyen de salut que la grâce. «Mais il y a une
sphère supérieure à celle du droit, celle de l'amour ; dans celle-ci s'accomplit par l'homme un travail d'une autre
nature, celui qui a le caractère du joyeux et filial dévouement ; et aussitôt se produit une appréciation divine
fondée sur un autre principe, le cas infini que l'amour fait de l'amour. Jésus a formulé cet autre point de vue, ch.
12 : 36, 37.» Godet » (Bible Annotée, NT1 page 597, Publications Évangéliques en Réimpression Limitée
Emmaüs, Louis BONNET, Alfred SCHROEDER, 1895, 1983).
ii
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