LES GROUPES DE MAISON
Ce sont des lieux de vie importants où chacun peut être édifié, ressourcé, encouragé.
C’est un temps fort en semaine de la vie de l’église.
Il s’agit de s’engager à cheminer ensemble, à quelques-uns, pour apprendre à partager simplement ce qui fait
nos vies et la façon dont l’Évangile y résonne.
Rencontre 4 – semaine 48 + 50
Développer notre ADN : DES DISCIPLES QUI FONT DES DISCIPLES
Soyons des chrétiens qui FORMENT DES DISCIPLES DE JESUS-CHRIST, QUI A LEUR TOUR EN FORMENT D’AUTRES
Si Jésus s’est adressé aux foules, les a enseignées, guéries, nourries, il a surtout investi dans un petit
nombre de disciples qu’il a pris avec lui, formés et préparés à poursuivre sa mission.
Aujourd’hui aussi, la formation de disciples doit se trouver au cœur du ministère de nos Églises.
Approfondissons notre connaissance de la Parole de Dieu, apprenons à suivre Jésus, à nous laisser
transformer par lui… et transmettons cette formation à d’autres ! Ce n’est pas l’affaire du seul pasteur
mais de nous tous… Entrons dans le mouvement du discipulat relationnel !
Le canevas comporte deux sections principales :
I.
Devenir et être un disciple
II.
Des disciples qui font des disciples
Introduction
> Un disciple est un élève ; c'est le sens du terme latin disciplus qui est à l'origine de notre mot disciple.
> Un disciple, dit encore le dictionnaire, est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître.
> Un disciple est non seulement un étudiant, mais également un adhérent ; par conséquent on peut dire que
les disciples sont comme des imitateurs de leurs professeurs
Le principe « maître – disciple » est bien connu dans la Bible, dans la culture juive et aussi parmi les
philosophes grecs du temps du Nouveau Testament.
Des exemples bibliques :
• Les patriarches : Moïse et Josué (notamment Josué 1.1ss)
• Les prophètes : Elie et Elisée (1 et 2 Rois)
• Jésus est les douze (les évangiles)
• Paul et Timothée (Actes ; 1 et 2 Timothée)
• L’ordre de mission de Jésus dans Mt 20.19-20
> Votre commentaire :
• « Le Seigneur Jésus ne nous a pas appelés à faire des chrétiens mais à former des disciples »
• Des dangers : le maître devient un gourou ; le maître prend la place d’un intermédiaire entre le disciple
et le Seigneur ; le disciple est dépendant du maître ; …
• Le maître ne peut conduire son disciple uniquement sur un chemin, qu’il est lui-même prêt à emprunter.
• Le maître veut la liberté de son disciple, dans une relation vivante, qui autorise et rend libre et le prépare
au départ

I. DEVENIR et ETRE un disciple de Jésus-Christ
« SUIS-MOI » - l’appel est adressé à tous, laissant chacun libre d’y répondre :
-

NON
Mc 10.20-22 : « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé,
Jésus l'aima, et il lui dit : « Il te manque une chose : va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres,
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l’homme
s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.

-

OUI, mais…
Jean 6.66-67 : Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec
lui. Jésus dit alors aux douze : « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? »
2 Tim 4.10 : Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent et il est parti pour Thessalonique.
Ces derniers texte montrent la pertinence d’une citation : « On ne devient pas disciple d’un jour à l’autre,
mais on est appelé à le devenir, jour après jour ».

-

OUI
Mt 9.9 : Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait
Matthieu. Il lui dit : « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit.
Mc 1.16-20 : Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train
de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai
devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il
vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets.
Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils
partirent à sa suite.
1 Th 1.9-10 : De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment
vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai 10 et
pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir.

-

OUI, mais… quel engagement
Luc 9.57-62 : Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : « Seigneur, je te suivrai partout où tu
iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de
l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » Il répondit : «
Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit : « Laisse les morts
enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit : « Je te suivrai, Seigneur,
mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit : « Celui qui
met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. »
Luc 14.26-27,33 : « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne
porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. [...] Ainsi donc, quiconque d'entre vous
ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple ».
Entre les versets 27 et 33, Jésus donne deux exemples significatif s : celui de l’homme qui, avant de
bâtir, calcule la dépense, et celui du roi qui, avant d’engager le combat, examine le rapport de force
des troupes en présence ; ils soulignent tous deux la nécessité d’être au clair sur le prix à payer pour
être disciple.
__ Cantique de Sadhou Sundar Singh __
En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ, oui, pour toujours.
Si mes amis s'en vont, qu'importe ? moi, j'irai ! Oui, pour toujours.
Au monde je dis « non », joyeux, je prends ma croix, oui, pour toujours.

« A ceux qui veulent le suivre, Jésus ne fait pas de mystère, cela engage l’entier de leur vie. Il n’y a pas de “je te
suivrai, mais…”. Celui qui garde en réserve un domaine de sa vie, une possession, une relation qui prime sur le
royaume de Dieu, à laquelle Jésus n’a pas le droit de toucher, n’est pas prêt à être disciple. En Luc 14.25-33,
Jésus met bien en garde : celui qui ne renonce pas à tout, jusqu’à sa famille et à sa vie, ne peut pas être un
disciple. Et il engage celui qui veut le suivre à “regarder à la dépense”, à se demander s’il est prêt à en payer le
prix, de peur de commencer sans pouvoir pérenniser la démarche. »
Evangile21

Tous ne sont pas mes disciples
Mt 7.21 : Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Jn 8.31 : Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment
mes disciples

II. DES DISCIPLES QUI FONT DES DISCIPLES - textes-clés : Mt 28 et 2 Tim 2
« Faire des disciples, c’est bien plus qu’un programme. C’est la mission de notre vie. Cela nous définit. Un
disciple est un faiseur de disciples. » (Francis Chan)
> Est-ce que vous vous retrouver dans le titre de cette 2ème section de l’étude, en disant : oui, c’est vrai, c’est ce
que je vis et fais, je suis un disciple qui fait des disciples ?
> Est-ce que vous vous sentez capable de faire des disciples ? Avez-vous une expérience à partager ?
Mt 28.19-20 : Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous
les jours, jusqu'à la fin du monde.
Une précision par rapport au texte grec : On trouve quatre verbes dans le Grand Envoi : « aller, » «
faites des disciples, » « baptiser » et « enseigner. » Seulement le verbe « faites des disciples » est au
mode impératif ; les autres trois sont des participes ou des adjectifs verbaux.
Par conséquent, la traduction littérale serait : « Allant donc, vous devez faire des disciples de toutes les
nations, les baptisant au Nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à observer tout ce
que je vous ai commandé ; et je suis avec vous toujours, même à la fin des âges. »
Cela apporte une différence dans la compréhension du texte ?
> Traduction 1 : Faites des disciples + baptisez les + enseignez-les
> Traduction littérale : Vous faites des disciples en les baptisant et en les enseignant
2 Tim 2.1-2 : Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de
moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner
aussi à d'autres. Souffre [avec moi] comme un bon soldat de Jésus-Christ.
Quoi, moi, faire des disciples ?
> Non merci, cela ne m’intéresse pas
> C’est le travail des évangélistes, des pasteurs, des écoles bibliques,…
> J’aimerais bien, mais je ne sais pas comment faire

Quelques repères pour « faire des disciples »
> Une vision spirituelle : quelle est ma mission auprès de la personne ?
> Une attitude de cœur : qui suis-je pour la personne et qui est-elle pour moi ? Qu’est-ce que j’ai à
cœur pour elle ? A quoi devrait ressembler « le produit final » quand j’ai fait un disciple ?
> Une connaissance biblique : aider à lire, à comprendre et à s’approprier l’enseignement du Seigneur
(demeurer dans la Parole)
> Un saint respect de la personne : le maître est non seulement un enseignant mais aussi un
« accoucheur », permettant au disciple de découvrir par lui-même les vérités du Christ, par la lecture
biblique, au lieu de les lui imposer.
> Une expérience de la vie chrétienne : partager avec le disciple non seulement des connaissances,
mais leur application concrète dans ma vie, avec les hautes et les bas, les réussites et les échecs, les
doutes et les espoirs, les déceptions ; le disciple ose alors poser toutes les questions

> Une confiance réciproque, vécu avec humilité et se sachant frères et sœurs en Christ ; que tous les
deux, nous sommes disciples d’un seul Maître : le Christ
> Un soutien dans la prière : « je ne cesse de prier pour vous » - Eph 1.16
> Un amour pour le Seigneur et pour le prochain, car si je n’ai pas l’amour, quelle autre motivation aije pour faire des disciples ?
à Quel sont les repères qui sont présents dans ma vie chrétienne et lesquels semblent être absents ?

Qu’est-ce qui pourrait m’aider à devenir et à être ...
> un disciple qui suit Christ, qui lui ressemble toujours plus ?
> un disciple qui fait des disciples ?
Et l’Église par rapport à ça ?
> Comment définiriez-vous la mission et le rôle de l’Eglise ?
> Avez-vous des attentes, des idées, des besoins,… et pour lesquels l’Eglise pourrait apporter une aide ?
> Seriez-vous prêt à vous engager si l’Eglise proposait une aide ?
ET MAINTENANT… CONCRETEMENT… Y A-T-IL UN DEFI QUE NOUS VOULONS RELEVER, AU NIVEAU DE NOTRE
GROUPE DE MAISON ? … ET LORS DE NOTRE PROCHAINE RENCONTRE NOUS ECHANGERONS NOS
EXPERIENCES ?

Quelques citations
Comment devenir « disciple » du « Maître » ?
Je me tourne vers le Seigneur. Je l’accepte dans ma vie. Tant de nouvelles orientations quant à ma vie passée.
Tant de questions qui me passent par la tête (et d’autres que je devrais me poser !).
Puis-je être sûr d’avoir la vie éternelle ? J’ai accepté Christ. Mais qu’est-ce que cela change dans ma vie ?
Qu’est-ce que la vie chrétienne ? Comment lire la Bible ? Comment faire pour lutter contre le péché ? Dois-je
m’engager dans une Église ? Et le Saint-Esprit, qu’est-ce ?

Depuis vingt siècles, la preuve est faite, il faut être disciple de Jésus-Christ pour faire des disciples de JésusChrist. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est certes possible de faire des disciples, mais ce sont les
disciples d'un homme, d'un mouvement ou d'une secte.
Mon profond désir est de voir refleurir la vocation missionnaire que le Seigneur nous a adressée. Reconnaissons
que nous sommes plus préoccupés par nos petits problèmes que des choses qui concernent le royaume de Dieu.
Au lieu de nous étendre, nous nous sommes éteints. Il est grand temps de nous réveiller, de payer le prix pour
suivre Jésus-Christ, et de conduire ceux qui nous entourent à le rencontrer, croire en lui et le suivre à leur tour.
Faire des disciples est important parce que c'est la méthode que le Seigneur a choisie pour répandre la Bonne
Nouvelle du salut en Jésus-Christ.

