
Le discipulat



1. Qu’en dit la Bible ?

• Matthieu 28.19-20 : «Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer 
tout ce que je vous ai prescrit»

• Matthieu 4.18 : «Il leur dit: Suivez-moi, 
et je vous ferai pêcheurs d’hommes»



A quoi Jésus a-t-il passé le plus 
de temps ?



2. Information = 
transformation ?

Scolaire Apprentissage

Tu es assis, tu m’écoutes Tu regardes le maître faire

Tu fais ensuite par toi-même

Tu es évalué sur ce que tu sais Tu es évalué sur ce que tu sais, 

et tu fais

Pensée grecque Pensée hébraïque

Nous en produisons par centaines Un maître pour quelques 

apprentis seulement



Ce que j’entends, je l’oublie

Ce que je dis, je m’en souviens

Ce que je fais, ça, je le sais



3. Etapes et ingrédients du 
discipulat

• Une relation (et donc de l’amour)

… dans le cadre de cette relation :

• Je l’aide à connaître Christ

• Je l’aide à lire la Bible

• Je l’aide à prier

• Je suis ouvert à ses questions personnelles
• Alors que nous devenons plus proches… Je l’invite à connaître ce 

que je vis (manger, acheter, vie de famille, relations, vie de prière, 
etc…).

J’incarne le message !

Personnel

A son rythme
Adapté

Incarné
Dans l’amour



Faire des disciples… qui font 
des disciples

Non pas donner un poisson…
… mais apprendre à pêcher



Année Evangéliste Discipuleur

1 365 2

2 730 6

3 1’095 18

4 1’460 54

5 1’825 162

6 2’190 486

7 2’555 1458

8 2’920 4374

9 3’285 13’122

10 3’650 39’366

11 4’015 118’098

12 4’380 354’294

13 4’745 1’062’882

14 5’110 3’188’646

15 5’475 9’565’938

Convertis ≠ Disciples



Suivez-moi,

et je vous ferai pêcheurs d’hommes




