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Titre : Être un disciple
Référence : Matthieu 4 : 17-22
But : Ce que cela implique d’être un disciple
Résumé : Aujourd’hui pour se dire chrétien il suffit d’avoir foi en
Jésus. Être un disciple c’est plus que ça. C’est la foi mise en
pratique. Nous pouvons venir à l’Église, participer à la cellule,
mais ça ne fait pas de nous un disciple. Un disciple vit la
repentance. La mort et la résurrection de Jésus est le centre de
sa vie. C’est plus que la connaissance c’est la motivation du
cœur. Jésus au verset 17 a fait une proposition, Il a tracé notre
destin avec Lui. Aussi dans Matthieu 22 : 37-40 Il nous dit que
tout est basé sur l’amour pour Dieu, l’amour pour sois même et
les autres. Un vrai disciple décide de faire comme Lui. Jésus a
payé le prix de l’amour. Sommes-nous prêt à payer ce prix pour
notre prochain?

Conclusion : Matthieu 4 : 19 Nous sommes convié à suivre Son
plan de vie, être son disciple. Nous comprenons que c’est plus
que d’aller à l’Église, faire des dons, c’est de vivre Sa vie. Être
animé de repentance, d’amour, d’engagement à payer le prix
pour suivre son plan. Le fait de goûter à cet amour nous remplit
de joie de vivre et le désir d’aimer les autres en retour.
Questions :
#1 : Quelle est la différence entre un chrétien et un disciple?
#2 : Pourquoi la vie avec Dieu n’est pas en ligne droite sans
aucun problème?
#3 : Qu’est-ce qui fait que d’être un disciple n’est pas lourd?
Prière : Seigneur tu nous dis : « Suivez-moi ». Nous voulons
répondre à cet appel. Montres-nous la barque à délaisser, ton
plan et que devrait-être nos priorités. Nous te prions d’être
animé de l’amour envers toi et notre prochain. Accepter les
contraintes pour être disciple selon Ta vision. AMEN.

La vie avec Dieu n’est pas une ligne droite où tout est planifié à
l’avance. Il y a des épreuves, des contres-temps, des plans qui
sont dérangés. Dans ces choses, les gens voient comment nous
réagissons. Ils peuvent découvrir la vie à travers nous. Ainsi nous
devenons des exemples à suivre.
Quel est le prix à payer? V:20. Être prêt à tout abandonner,
c’est-à-dire que le plan de Dieu devient notre priorité. C’est Dieu
qui nous met dans Son plan et non Dieu dans le nôtre. Le verset
22 parle de laisser sa barque. C’est quoi notre barque? C’est
personnel à chacun.
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