III. Ensemble avec Dieu
Recevoir la lumière
de Dieu est un choix per-

« Vivre dans, par, de l’Esprit
jusqu’au plus profond de
nous-mêmes est une expérience qui va dépendre de
nous, car lui est toujours prêt
à se mettre à l’œuvre. »

manent. Elle est là, à ma disposition. Elle jaillit sur toutes
les zones d’ombre de mon
être. Je lui autorise l’accès à
mes pensées, à mes paroles, à
mes actions. Jésus s’engage à ce
que jamais cette lumière ne me
blesse, mais qu’elle révèle le
meilleur du Père à travers moi.

d’abord le
« Cherchez
Dieu et ce
Règne de
nde. Il vous
qu’il dema
ut le reste
donnera to
en plus. »
Luc 21.33

Simone Pacot.

« L’expérience de Dieu est une expérience
d’amour, mais pas n’importe quel amour : un amour
qui vient de plus loin que nous et qui nous dépasse.
Un amour reçu qui est en nous comme
s’il n’était pas de nous, et qui nous
transforme en nous traversant. »
Louis Evely

Emma
témoigne
« Dieu m’a
parlé !!! »
Oh oui !!!
Il m’a dit :
« Sois disciple. »
Pour Emma, être disciple de
Jésus, c’est suivre son chemin,
faire comme lui, vivre dans
l’amour.
« Alors j’ai dit oui : je veux
être disciple et que ce soit
l’amour de Jésus qui me guide. »

?

... « Va ! »

Quel est le prochain pas
que je souhaite faire
avec Dieu ?

L’Esprit me pousse à m’engager concrètement
pour le Seigneur. Cela peut prendre des formes diverses
et variées. Plusieurs autres plaquettes sont à votre service telles que GDC, GDM & EDM.

Etre disciple
aujourd’hui
cheminement et engagement

Viens, suis-moi
et va !

« ...à partir de ce moment,
je n’ai pas désobéi à ce que j’avais vu et qui venait de Dieu. »
Actes 26.19b

Pour en savoir plus, contacter l’Union franco-belge :
jeunesse.ufb@adventiste.org
www.jeunesse-adventiste.org
Pour aller plus loin :
- « Une Bible, une café, des disciples », Neil Cole, Clé.
- « Et si tout avait un sens », Louis Evely, Monte Christo.
- « L’évangélisation des profondeurs », Simone Pacot, Cerf.
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I. Dieu est au début du chemin
Dieu m’a déjà tout donné. Il m’a qualifié. Il souhaite se révéler
au travers du meilleur de ma personne.

Vivre

avec Dieu, c’est accepter qu’Il a fait le
chemin jusqu’à nous
pour nous rencontrer. Je suis aimé et
choisi. Je suis désiré
de Dieu.
Il met tout en œuvre
pour notre rencontre. C’est son souhait. Vivre l’intimité
avec chacun d’entre
nous.

« Dieu

... Qu’est-ce qu’un disciple ?

1

il nous aime d’un amour de
miséricorde, appelé l’agapé.
L’amour de Dieu nous précède,
nous cherche, nous trouve.
Il est premier. A quoi cela sert-il
de s’épuiser à vouloir atteindre
Dieu alors que c’est lui qui ne
parvient pas à nous atteindre
et qui attend que nous nous
laissions toucher ? »
Simone Pacot

Etre attaché à Jésus

Avec Dieu

Avec les autres

« Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez
vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous rendra libres. »

Prendre du temps pour être
transformé. Il est plus facile
de marcher sans ses fardeaux.
J’ai besoin d’exprimer et de
confesser régulièrement au
Seigneur ce qui m’éloigne
loin de lui : haine, convoitise,
orgueil, mensonge… Ensuite,
c’est lui qui s’en charge et je
suis enfin disposé à le recevoir.
Cela peut se vivre seul, avec
un ami, en retraite spirituelle.
Là où je me sens le mieux.

« Nous avons tendance à
choisir les plus intelligents
et les plus instruits de ce
monde. Nous croyons que ce
sont notre éducation et nos
théories philosophiques qui
conduiront les gens à Jésus.
En fait, le témoignage d’une
vie changée est notre arme
la plus persuasive et la plus
efficace. […]. Quiconque suit
Jésus détient cette arme puissante. Elle appartient à n’importe qui, ou plutôt à chacun
d’entre nous. »

Jean 8.31-32

est amour,
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Vivre en relation avec les autres
« A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples,
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
Jean 13.35

Porter du fruit
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II. Je me rends disponible

« Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes
disciples, alors vous montrerez la gloire de mon
Père. »

Neil Cole

Jean 15.8

« Crois-tu que tu vas prier Dieu ?
Mais non, c’est Dieu qui te prie.
Tu ne demanderas jamais à Dieu
autant qu’il veut te donner. Tu ne
demanderas jamais à Dieu autant
qu’il ne t’a déjà donné. »
Louis Evely

?

Qu’est-ce que je souhaite
accepter de Dieu,
ici et maintenant ?

Un disciple est une personne
née de nouveau qui a rejoint
l’Église, reconnu quels étaient
ses dons spirituels, accepté de
remplir une mission compatible
avec ceux-ci et qu’elle effectue
sans être continuellement motivée de l’extérieur. »
EdS, 1er trim. 97.

« Seigneur, montre-moi ta volonté,
alors je t’obéirai fidèlement.
Que mon cœur cherche
seulement à respecter
ton nom ! »
Psaume 86.11

?

A quoi ressemble le
meilleur de moi-même
entre les mains du Père ?

?

En quoi Jésus souhaite-t-il me rendre libre ?
Qui puis-je encourager dans ce sens ?
Je choisis de lâcher prise à cet instant.

