Le chemin du disciple

Veux-tu être son disciple ?
Introduction
Allez, faites de toutes les Nations des disciples, baptisez-les
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à
garder tout ce que je vous ai prescrit.
Ce cours est destiné à tous ceux qui, après avoir entendu la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ,
désirent y répondre en devenant disciples du Seigneur.
Il est basé sur le texte D'ACTES 2:38,47 :
« Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de
vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit... Et le seigneur ajoutait chaque jour à
l'église ceux qui étaient sauves. »
La première partie traite
•
•
•

La deuxième partie a pour objet l'entrée dans
le peuple de Dieu, et énonce les privilèges et les
responsabilités du chrétien en relation avec
l'église locale.

de la foi,
du baptême,
de la réception du Saint-Esprit.

C'est là la base de l'expérience chrétienne.

Notre conviction est qu'une Église est autre
chose qu'un lieu où l'on se rend de temps en
temps. C'est un ensemble de personnes dont
chacune est soumise à Jésus-Christ comme
Seigneur, et qui s'engagent clairement les unes
envers les autres.

L'étude de ce cours doit donc permettre à chacun de voir ce que signifie pratiquement suivre JésusChrist, et de décider en toute connaissance de cause s'il désire le faire au sein de la communauté
chrétienne que nous formons.
Que le Seigneur vous enrichisse par l'étude de sa Parole, et qu'il vous éclaire !
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LECTURES BIBLIQUES
Avant chaque leçon est prévue une série de lectures bibliques (une par jour). Il est essentiel de lire ces
passages. Quand vous l'aurez fait, veuillez marquer d'une croix la case correspondante.
Les références bibliques sont celles de la version Segond révisée 1978, dite Bible à la Colombe.
ACTES 10:37-48 signifie : versets 37 à 48 du chapitre 10 du livre des Actes.
ACTES 10:37,48 signifie : versets 37 et 48 du chapitre 10 du livre des Actes.

1ère partie
Croire en Jésus-Christ

Être baptisé

Recevoir l'Esprit-Saint

•

Actes 10:34-48

•

Matthieu 28:1-20

•

Jean 14:1-26 et 16:5-15

•

Jean 3:1-21

•

Matthieu 3:1-17

•

Romains 8:1-17

•

Marc 15:1-47

•

Actes 8:26-40

•

Galates 5:13-26

•

Esaïe 53:1-12 (AT)

•

Actes 9:1-19

•

Actes 1:1-14

•

Éphésiens 2:1-10

•

Romains 6:1-14

•

Actes 2:1-21

•

1 Jean 5:1-13

•

1 Pierre 3:18-22

•

1 Corinthiens 12:1-13

•

Matthieu 7:13-29

•

Actes 18:23-19:11

•

Luc 11:1-13

2ème partie
Devenir membre du
peuple de Dieu

Vivre dans le Corps

Être un chrétien engagé

•

1 Pierre 1 :22-2-10

•

Actes 2 :37-47

•

Éphésiens 6 :10-20

•

Éphésiens 4 :1-16

•

Hébreux 10 :19-25

•

Romains 12 :1-14

•

Éphésiens 2 : 11-22

•

Luc 22 :7-20

•

1 Cor. 13 :1-14 :1

•

1 Cor. 12 :14-30

•

1 Cor. 11 :23-34

•

1 Cor. 14 :26-39

•

1 Timothée. 3 :1-16

•

Jacques 2 :1-19

•

2 Cor. 9 :6-15

•

1 Pierre 5 :1-11

•

Jacques 3 :1-12

•

Romains 15 :1-13

•

Tite 1 :1-9

•

2 Pierre 1 :1-11

•

Luc 14 :25-33
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