






Matthieu 28
16 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus 
avait désignée. 
17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent 
des doutes ; 
18 Jésus s’approcha et leur dit :

« Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre. 19 Allez, 
‘DISCIPULEZ’ (des gens) de toutes les nations, les baptisant pour le 
nom du Père, du Fils et de l’Esprit saint, 20 et leur enseignant à 
garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »



Matthieu 28    (trad. Segond 21)

19 Allez, 

faites des disciples de toutes les nations, 

baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 20

et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit.
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UN VRAI DISCIPLE est venu à Dieu 

conscient qu'il était un pécheur perdu.



UN VRAI DISCIPLE a compris le 

véritable sens du sacrifice de 

Jésus sur la croix

Jean 3:16 « Car Dieu a tant aimé le monde 
qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu'il ait la vie éternelle »



J’étais mort et esclave

Jésus a payé le prix à la Croix

J é s u s  m ’a  l i b é r é

Il est le propriétaire

J ’a i  l a  V I E  !

§ de la domination de Satan 
§ + de la condamnation du péché  
§ + du pouvoir du péché Rom



UN VRAI DISCIPLE s'est repenti 

sincèrement / ses péchés ; il les 

abandonne au fur et à mesure



UN VRAI DISCIPLE a placé sa foi en Jésus-

Christ comme son Sauveur et Seigneur 

(et il continue) 



UN VRAI DISCIPLE a abandonné toute 

sa vie à son Seigneur ; il vit le bonheur 

d’être libéré de l’esprit de contrôle

Luc 9 (PVV) « 23 Si quelqu’un veut être mon disciple et 
marcher avec moi, il faut qu’il renonce à tous ses droits sur 
lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et 
qu’il marche sur les traces de mes pas. 24 En effet, 
celui qui est préoccupé de sauver sa vie (d’ici-bas), perdra 
sa vie (véritable). Mais celui qui acceptera de perdre sa vie 
(ici-bas) par amour pour moi, trouvera la (vraie) vie. »



Jean 6

66 A partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples 
l’abandonnèrent et cessèrent de l’accompagner. 

67 Alors Jésus, se tournant vers les Douze, leur demanda : - Et vous, 
ne voulez-vous pas aussi partir ?

68 Mais Simon Pierre lui répondit : 

- Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
69 Nous, nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons 
que tu es le Saint, envoyé de Dieu..



UN VRAI DISCIPLE témoigne 

ouvertement de Jésus-Christ 



UN VRAI DISCIPLE a rejoint une Église 

locale pour s’y engager et progresser



UN VRAI DISCIPLE cultive l’esprit 

d’écoute de la Parole de Dieu + mise 

en pratique.



1. un ex-pécheur perdu.

2. comprend la croix

3. repentance 

4. sa foi est en Christ

5. abandonne toute sa vie au Seigneur

6. témoigne

7. Église locale

8. obéit à la Parole

le vrai
disciple


