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FAIRE DES DISCIPLES et  
CRÉER UN MOUVEMENT

SUIVRE 

Jesus

LES DISCIPLES suivent Jésus et 
apprennent de lui Ils appellent de nouveaux 
disciples en suivant les méthodes de Christ Ils 
cultivent le mouvement de Christ et préparent 

les gens à son retour Ainsi, un disciple est 
une personne qui ressemble de plus en plus 

à Christ à tous égards

Un MOUVEMENT démarre 
quand les disciples de Jésus s’approchent 

des gens, sympathisent avec eux, 
répondent à leurs besoins, les invitent…

Ainsi, les disciples se multiplient 
dans leurs réseaux relationnels.



Un plan de lecture simple et efficace – peu 
importe ta connaissance ou ton expérience de 
Jésus

• Des amis se réunissent pour lire des histoires 
de Jésus (l’évangile de Marc est un bon début)

• Une personne prononce cette prière : 
« Notre Dieu, merci de guider notre lecture »
• Pour commencer, ne lire qu’une histoire à 

la fois
• Lire l’histoire par deux fois, puis raconter 

l’histoire avec vos propres mots

Discuter de l’histoire à l’aide de 5 questions :
1. Qu’ai-je découvert de nouveau ?
2. Qu’est-ce qui me surprend ?
3. Qu’est-ce que je n’ai pas compris ?
4. Que vais-je appliquer ou suivre ?
5. Que vais-je partager avec quelqu’un cette 

semaine ? Et avec qui ?
Prévoyez quand vous vous réunirez pour lire à 
nouveau.
Priez les uns pour les autres, quelque chose 
comme ceci :

« Notre Dieu, merci pour ta Parole.  
Aide-nous à te suivre. Amen ».

IDÉES – SUGGESTIONS
• Si vous ne comprenez pas quelque chose, 

ne discutez pas – lisez à nouveau !
• Invitez d’autres personnes à vous rejoindre
• Donnez à chaque personne un signet
• Encouragez chacun à former des groupes

QUAND VOUS VOUS RÉUNISSEZ 
POUR LIRE À NOUVEAU

Vous pouvez demander :

1. Qui avez-vous rencontré ?

2. Quelles sont les deux choses que vous 
avez apprises ?

Revoir : 
1. Comment avons-nous mis en pratique ce 

que nous avons appris ?
2. Comment l’avons-nous partagé ?

Passez ensuite à l’histoire suivante !

LECTURE 
DECOUVERTE  
DE LA BIBLE
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