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Titre : Comment devenir un disciple et comment faire des disciples.
Référence : Math. 28 : 19-20 et Luc 6 : 45

notre identité que nous transmettons pour édifier le royaume. C 'est
plus que de faire du ministère, c'est d'activer la vérité par l'Esprit. À la
CCHR nous voulons répondre au besoin de Math. 28 : 19-20.

But : Comprendre que c'est plus que des œuvres mais un cœur engagé.

Questions :

Résumé : La base de la formation de disciple, c'est le salut et le

#1. Comment voyons-nous être et former des disciples?
#2. Que veut dire savoir être?
#3. Qu'est-ce que Dieu regarde que l'homme ne voit pas?

baptême, le sang de Jésus et proclamer notre engagement devant les
hommes. Par rapport au verset 20, qu'est-ce que nous devons
enseigner et comment le faire? Est-ce que c'est seulement le savoirfaire et la connaissance? Jésus met l'accent sur le cœur et le savoir être.
Il ne cherche pas la compétence mais un cœur disposé. Il voit le
potentiel dans celui qui est amoureux de la vérité.
Selon Luc 6 : 45, notre recherche du cœur de Dieu dans sa parole va
nous guérir de notre passé pour nous permettre de l'aimer et d'aimer
notre prochain. À la croix, Jésus a prouvé son amour, le disciple connait
cet amour et voit la délivrance du péché.

#4. Comment la cellule peut aider à être disciple et à en former
d'autres?

Prière : Seigneur, ton désir est grand et important il s'agit du salut des

hommes. Révèle-nous la vie à travers la parole que nous ayons une
approche qui communique l'amour et le désir d'amener les gens dans
leur potentiel pour le royaume. Amen!

Comment être un disciple? 2 Corinthiens 5 : 17 nous l’explique.
Découvrir une vie nouvelle, chercher la sainteté, poursuivre ce qui est
précieux. L'Esprit en nous est notre force pour de nouvelles pensées,
sentiment, puissance, présence de Dieu. Ainsi, le renouvellement de
l'intelligence devient crucial. Nous devons apprendre à vivre la vérité
et ne plus vivre à partir du passé.

Conclusion : Nous devenons disciples par l'œuvre de Jésus, nous
formons les disciples à travers un témoignage puissant de la croix, de
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