GUIDE DU DISCIPLER
Introduction
Attirer l'attention sur les pages 1 à 6 du guide et classeur.
Passer par chaque page ensemble, répondre à des questions le long du chemin.
1. Se familiariser:
a. Ouverte par une prière.
b. Poser ces questions :
- Pourquoi voulez-vous être discipled ?
- Qu'espérez-vous d'acquérir de l'expérience ?
c. Partagez votre expérience comme un disciple de Jésus et de discipler pour Jésus.
2. Le Grand Commandement de Dieu:
Le Grand commandement doit être au centre de tout de ce que nous disons et faisons.
Lorsque la question de savoir quel commandement était le plus grand lui fut posée,
«Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement.
Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.»
(Matthieu 22 :37-40, LSG)
3. La Grande Commission de Dieu:
Le Grand Commandement est essentiel à la réalisation de la Grande Commission. La
Grande Commission s’applique à tous les croyants, car Jésus nous commande de…
«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. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde»
(Matthieu 28 :19-20, LSG)
4. Définition d’un Disciple:
Le mot Grec référant au disciple, mathetes, ne veux tout simplement pas dire «apprendre»,
mais aussi s’attacher à son enseignant et devenir son partisan en doctrine et conduite.
(Relevé du livre « The Complete Word Study Dictionary»)
L’Apôtre Paul a dit, «Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ.»
(1 Corinthiens 11:1, LSG)
5. Définition d’un Faiseur des Disciples:
C’est celui qui a été formé et équipé à faire un autre disciple de la même manière.
Le Seigneur Jésus a dit, «Le disciple n’est pas plus que le maître : mais tout disciple
accompli sera comme son maître.»
6. Définition du Discipulat:
Le Discipulat est une manière de s’investir (ex. caractère, compétence, conduite) dans les
autres, tout en espérant un profit ou un retour sur votre investissement.
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Vue d'ensemble
1. Buts:
a. Devenir un disciple mûr de Jésus en pratiquant 5 Disciplines Spirituelles
b. Devenir un faiseur des disciples fidèles en reproduisant les 8 Etapes de procédé
2. Sections:
a. Etapes 1 – 3 – La Prière
b. Etapes 4 – 8 – Le Voyage
3. Travail de Mémoire:
La Prière de Dévouement et les versets relatifs au voyage
4. Etude Inductive:
La Prière de Dévouement et les passages relatifs au Voyage
5. Outils d’Etude Biblique:
Compétence avec une Bible d'étude et d'outils d'étude en ligne
6. Matériels à Lire:
a. L’Evangile de Jean par l’Apôtre Jean
b. L’Epitre aux Romains par l’Apôtre Paul
c. Le Plan d’Ensemble d’Evangélisation (The Master Plan of Evangelism) par Robert Coleman

Mise en route
Etape 1 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Honorez/Adorez - Guide Dévotionnel 1-6
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez/Reflétez - Jean 1-7 (un chapitre/jour)
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Réalisez/Répondez - Jean 1-7 (un chapitre/jour)
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Participer activement à une église locale
e. Discipline 5 : Parlez au Monde : Écrire votre témoignage personnel
f. Le Plan d’Ensemble d’Evangélisation (Master Plan of Evangelism): Chapitre 1 - Lisez/Reflétez
g. Prière de Dévouement : Partie 1 - Mémorisez/Interprétez/Appliquez
h. Etude Biblique Personnelle : Considérez les options ; choisissez une

La Prière de Dévouement
Dieu, je réalise que j’ai péché et que mon péché me sépare de Toi.
Je viens à Toi en repentance et je reçois Ton pardon en Christ.
Jésus, Je crois Tu es mort sur la croix pour moi et Je Te joins dans la mort au péché.
Je crois Tu es ressuscité des morts pour moi et Je Te joins dans la résurrection à la vie
éternelle, que Tu donnes par grâce par le moyen de la foi.
Je te prends, Jésus, comme Sauveur et Seigneur, d’avoir et de tenir désormais;
Pour le meilleur, pour le pire; pour le riche, pour le pauvre; dans la maladie et dans la santé;
Abandonnant tous les autres et ne se tenant qu’à Toi dans l’éternité;
Je Te donne ma vie ; et je reçois Ton Esprit.
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Guide Dévotionnel
1. Eternel - Tu existes d’éternité en éternité
D’éternité en éternité tu es Dieu. (Ps. 90:2)
2. Créateur - Tu as fait toutes choses à partir de rien
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Gen. 1:1)
3. Souverain - Tu règnes sur toute la création
Il est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. (1 Tim. 6:15)
4. Seigneur - Ton règne domine sur toute la création
L’Eternel a établi son trône dans les ceux, et son règne domine sur toutes choses. (Ps. 103:19)
5. Saint - Tu es le Parfait
Saint, saint, saint est l’Eternel des armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire! (Esa. 6:3)
6. Dieu - Tu es le Seul
Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n’y a point de Dieu. (Esa. 44:6)
7. Omniprésent - Tu es partout en même temps
Si je monte aux cieux, tu y es ; si je me couche au séjour des morts, t’y voilà. (Ps.139:8)
8. Omnipotent - Tu peux tout faire n’importe quand
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. (Luc. 18:27)
9. Omniscient - Tu comprends tout et chacun
Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n’a point de limite. (Ps. 47:5)
10. Miséricordieux - Tu prends soin sans condition et interminablement.
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. (Jean 3:16)
11. Je reconnais Ta Grandeur
L’Eternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. (Ps. 145:3)
12. J’apprécie Ta Bonté
Louez l’Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. (Ps. 136 :1)
13. Eternel Père - Tu protèges et fournis
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. (Ps. 46:1)
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. (Phil. 4:19)
14. Eternel Frère - Tu rachètes et restaures
En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, … (Eph. 1:7)
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature… (2 Cor. 5:17)
15. Eternel Miséricordieux - Tu réconfortes et convaincs
Et moi, Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec
vous. (Jean 14 :16)
…convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement (Jean 16:8)
16. Purifie-moi
Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. (Ps. 51:4)
17. Remplis-moi
Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contrait, remplis de l’Esprit. (Eph. 5:18)
18. Conduis-moi
Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier; (Ps. 119:105)
❖ Les versets ci-dessus montrés sont tirés de la Bible Louis Segond (LSG)
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5 Disciplines Spirituelles

Ecoutez
Sa
Parole
Joignez Son
Peuple

Adorez le
Seigneur

Parlez au
Monde

Priez
Sa
Volonté

Top 5

Disciplines Spirituelles

Versets clés

Discipline # 1
Adorez Seigneur
Jean 4 :24
« Dieu es esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en vérité en esprit et en vérité »
Discipline # 2
Ecoutez Sa Parole
Jean 8 :31
« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. »
Discipline # 3
Priez Sa Volonté
Jean 14 :13
« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le père soit glorifié dans le
Fils. »
Discipline # 4
Joignez Son Peuple
Jean 15 :12
« C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Discipline # 5
Parlez au Monde
Jean 20 :21
« La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, mois aussi je vous envoie »
❖ Les versets ci-dessus montrés sont tirés de la Bible Louis Segond (LSG)
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Le Voyage
Le voyage est un outil évangélique qui vous aidera à partager votre foi avec les autres plus efficacement.
Il montre comment le paiement de Christ pour la peine du péché rend possible pour ceux qui ont brisé
leurs relations avec Dieu d’être restaurés. Il y a cinq parties du voyage ; chacune est soutenue par un
verset des Ecritures et une illustration correspondante. Les cinq mots « P » suivants décrivent Le voyage:
1) Le Problème dans la vie c’est le péché, pour lequel tous sont coupables.
2) La Peine qui résulte de ce problème c’est la mort.
3) Le Paiement pour le péché vient par la mort de Jésus.
4) Le Processus nécessaire pour recevoir ce paiement c’est la foi.
5) Le Purpose (But) qui suit la foi c’est l’amour pour Dieu et pour les peuples.
Les versets qui soutiennent le Voyage viennent de la lettre de Paul aux Romains.
Les illustrations correspondantes rehaussent Le voyage lorsqu’il est partagé avec les autres.

Christ
Dieu

Foi
AMOUR

Nous

Péché

Mort
Mots « P »
Versets Mémoires
Illustrations
Problème c’est le PECHE
Romains 3 :23
Fléchettes /Cible
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu »
Peine c’est la MORT
Romains 6 :23
Salaire/Don
« Car le salaire du péché, c’est la mort: mais, le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus- Christ
notre Seigneur.»
Paiement c’est CHRIST
Romains 8 :3
Juge/Justice
« Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, - Dieu a condamné le péché dans
la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché.»
Processus c’est la FOI
Romains 10 :9
Chèque/Cash
« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des
morts, tu seras sauvés. »
Purpose (But) c’est l’AMOUR
Romains 13 :10
Investir/Retour
« L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la loi. »

Les versets ci-dessus montrés sont tirés de la Bible Louis Segond (LSG)
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Illustrations du voyage
1. Fléchettes/cible illustre le problème, qui est le PECHE: Dieu est amour et de l’amour Il t’a créé
pour jouir d’une relation personnelle avec Lui pour toujours, mais le vrai amour doit être libre de choisir
entre les intérêts de Dieu et les intérêts personnels. Tristement et tragiquement, nous choisissons de
nous plaire nous-mêmes au lieu de plaire Dieu, causant ainsi le problème de séparation. Considérons un
jeu de fléchettes avec des règles qui exigent l’un de frapper le centre de la cible tout le temps pour gagner.
Si vous frappez le centre quatre fois dehors de cinq fois et je le frappe une fois seulement, qui gagne ?
Ni l’un ni l’autre parce que les règles exigent un centre tout le temps. La norme de Dieu c’est la
perfection ; donc un péché suffit pour nous séparer de Lui.
2. Salaire/Don illustre la Peine, qui est la MORT:
Si tu as un travail, tu gagnes un salaire pour le travail que tu fais. Inversement, un don n’est pas
quelque chose que tu gagnes, mais simplement reçu aux dépens de quelqu’un d’autre. Nous avons gagné
le salaire de la mort pour nos œuvres et péchés contre Dieu, mais Il a choisi de nous donner le don de
vie aux dépens de Son Fils, Jésus Christ.
3. Juge/Justice illustre le Paiement, qui est CHRIST:
Tu es arrêté pour un crime qui porte la peine de mort. Lorsque tu comparais au tribunal, le juge te
demande de plaider coupable ou innocent. Sachant que la preuve contre toi est bouleversante, tu
répons, « Coupable, monsieur le président.» Tu te sens sans espoir jusqu’à ce que tu entendes la voix du
juge encore, venir à toi, et dire, « Il y a toujours un espoir pour toi.» Le juge se lève, vient à tes côtés, et
dit, « Je paierai le prix pour toi avec ma vie afin que la justice soit servie, et que tu sois libre.» Dieu est le
juge qui est venu sur la terre dans la chair comme Jésus pour payer pour notre péché avec Sa vie en
mourant sur la croix pour nous.
4. Chèque/Cash illustre le Processus, qui est la FOI:
Si tu acceptes un paiement de quelqu’un en forme d’un chèque, tu montres la foi en cette personne
d’avoir des fonds suffisants dans un compte bancaire pour payer. Toutefois, le chèque est sans utilité
lorsque tu agis en bonne foi en ayant une banque l’échanger pour un cash. De même, la foi en Dieu n’est
pas simplement reconnaître Son don du salut, mais agir sur lui en croyant Christ de donner réellement
ce qu’Il offre, qui est la vie éternelle.
5. Investir/Retour illustre le Purpose (But), qui est l’AMOUR: si tu investis de l’argent dans une
compagnie, tu fais ainsi dans l’attente d’un retour. C’est le but de tout investissement. Lorsque Dieu
investit Son amour en toi par le Sacrifice de Son Fils et la puissance de Son Esprit, Il attend un retour
sur Son investissement. Le retour attendu c’est l’amour. Le but de Dieu c’est de reproduire Son amour en
nous et par nous. Notre but dans la vie c’est de Le laisser.
Le Voyage loin de Dieu est un résultat de ton péché.
Le Voyage vers Dieu est un résultat de la foi en Christ.
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ETAPE 1
1. Commencez par une prière.
2. Témoignage – « Votre Histoire »/ « Son Histoire »
a. Partagez « votre Histoire » (témoignage) avec votre/vos disciple (s).
b. Invitez votre/vos disciple (s) à faire pareil en partageant aussi.
c. Considérez la Partie 1 de La Prière de Dévouement – « Votre Histoire »
d. Considérez la Partie 2 de La Prière de Dévouement – « Son Histoire »
3. Révisez les Disciplines Spirituelles – Posez les questions suivantes :
a. Discipline 1 : Comment est-ce-que le Guide Dévotionnel vous a aidé à adorer le Seigneur ?
b. Discipline 2 : Qu’est-ce que Dieu vous a dit au travers de votre lecture de Jean 1-7 ?
c. Discipline 3 : Dieu vous a guidé de prier pour quoi pendant que vous lisiez Jean 1-7 ?
d. Discipline 4 : Avec qui avez-vous communié, et comment ça a été ?
e. Discipline 5 : Avec qui avez-vous partagé l’évangile, et comment ça a été ?
4. Le Plan Directeur d’Evangélisation: Les Points forts du Chapitre 1
5. Outils d’Etude Biblique
a. Expliquez la valeur d’une Etude Biblique ; montrez ce que vous utilisez et dites pourquoi.
b. Si une Etude Biblique est nécessitée, aidez votre/vos disciple (s) à faire le choix.
6. Responsabilité/Prière :
a. Parlez de la responsabilité, et la valeur d’être dans une telle relation.
Lisez ce verset et discutez son application par rapport à la responsabilité :
« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous
soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » (Jacques 5 :16, LSG)
b. Démontrez en partageant une situation pour laquelle l’on peut être tenu responsable.
c. Invitez votre/vos disciple (s) à faire pareil, sans toutefois se sentir obligé.
d. Priez les uns pour les autres par rapport aux questions de responsabilité.
7. Etude Biblique Inductive :
a. Expliquez l’importance d’interpréter la parole de Dieu avec précision.
Lisez le verset suivant et discutez son application en rapport avec l’Etude Biblique :
« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à
rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » (2 Timothée 2 :15, LSG)
b. Expliquez comment étudier de manière inductive, prêtant attention à trois éléments :
1. Observation : voir la grande image en lisant un texte (ex. Partie 1 de la Prière de
Dévouement) dans son contexte (ex. toutes les trois parties de la Prière).
2. Interprétation : Déterminez l’intention de l’auteur et définissez les mots clés pour comprendre
ce que le texte signifie, utilisant toujours un raisonnement familier.
3. Application : A la lumière de l’interprétation, appliquez le texte personnellement.
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8. Etudes des mots – Partie 1 de La Prière :
Récitez tous la Partie 1 ; Faites les disciple(s) donner les définitions des mots clés selon un dictionnaire.
Dieu, je réalise que j’ai péché et que mon péché me sépare de Toi.
Je viens en Toi par la repentance et je reçois Ton Pardon en Christ.
Exemple :
Réalise – comprendre complètement et correctement –être pleinement conscient
Péché – offense contre une loi religieuse ou morale ; transgression de la loi de Dieu
Sépare – devenir détaché ; sectionner une association ou un lien conjugal
Repentance – sentir la contrition ; changer d’esprit ; se retourner du péché
Reçois – prendre, acquérir ou trouver quelque chose ; venir en possession de
Pardon– l’acte d’excuser une erreur ou offense ; pardonner
Christ – le Messie ; la manifestation divine de Dieu
9.

Interprétation – Partie 1 de La Prière :
Faites votre/vos disciple (s) interpréter la Partie 1 de La Prière utilisant le rai
(Compréhension).
Exemple :
Dans cette prière personnelle à Dieu, trois choses sont nécessaires pour restaurer une bonne relation
avec Lui. Premièrement, celui qui est désobéissant doit devenir conscient de ses offenses morales
contre Dieu, et savoir comment ses transgressions personnelles ont causé la séparation.
Deuxièmement, des remords de regret doivent aboutir à un retour du péché pour Dieu.
Troisièmement, l’on doit accepter le pardon de Dieu offert en Christ.

10. Application – Partie 1 de La Prière :
Faites votre/vos disciple (s) appliquer la Partie 1 de La Prière basée sur l’interprétation.
Exemple :
Me repentir lorsque je pèche afin de rester attaché dans ma relation avec Dieu.
11. Clôturer par une Prière :
a. Expliquez l’importance de prier la volonté de Dieu et comment une prière fidèle doit être suivie
d’une action responsable, comme indiqué dans ce verset :
« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes
par de faux raisonnements. »
(Jacques 1 :22)
12. Etape 2 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Honorez/Adorez – Guide Dévotionnel 1-12
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez/Soulignez-Jean 8-14 (un chapitre/jour)
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Réalisez / Répondez – Jean 8-14 (un chapitre /jour)
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Faiseur des Disciples, Croyants Fidèles, Disciple Possible
e. Discipline 5 : Dites au Monde : Partagez votre témoignage avec au moins 2 personnes
f. Le plan Directeur d’Evangélisation (The Master Plan of Evangelism) : Chapitre 2 – Lisez/Soulignez
g. Prière de Dévouement : Partie 2 – Mémorisez/Interprétez/Appliquez
h. Etude Biblique : Devenir familier avec la table des matières.
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ETAPE 2
1. Commencez par une prière
2. Révisez les Disciplines Spirituelles – Posez les questions suivantes :
a. Discipline 1 : Comment est-ce que le Guide Dévotionnel vous a aidé à adorer le Seigneur ?
b. Discipline 2 : Qu’est-ce que Dieu vous a dit dans votre lecture de Jean 8-14 ?
c. Discipline 3 : Dieu vous a guidé de prier pour quoi pendant que vous lisiez Jean 8-14 ?
d. Discipline 4 : Avec qui avez-vous communié, et comment ça a été ?
e. Discipline 5 : Avec qui avez-vous partagé l’évangile, et comment ça a été ?
3. Le plan Directeur d’Evangélisation – points forts du Chapitre 2
4. Etude Biblique – Discutez la table des matières
5. Responsabilité/Prière :
a. Partagez les informations personnelles de responsabilité en confiance.
b. Priez les uns pour les autres en ce qui concerne les questions de responsabilité.
6. Etudes des Mots – Partie 2 de La Prière
Récitez tous la Partie 2; Faites votre disciple s) donner les définitions du dictionnaire des mots clés.
Jésus, je crois que Tu es mort sur la croix pour moi et je Te joins dans la mort au péché.
Je crois que Tu es ressuscité des morts pour moi et je Te joins dans la résurrection à la vie éternelle
que Tu donnes par grâce par le moyen de la foi.
7. Interprétation – Partie 2 de La Prière :
Faites votre/vos disciple (s) appliquez la Partie 2 de La Prière basée sur l’interprétation.
Exemple :
Le don reçu dans la Partie 1 est décrit dans la Partie 2.
L’évangile est personnel : Jésus est mort pour mes transgressions, et maintenant je meurs dans mes
voies de péché.
Jésus est ressuscité victorieusement de la mort, et je ressuscite avec Lui à la vie éternelle, qu’Il donne
comme un don à tous ceux qui mettent leur confiance en Lui.
8. Application – Partie 2 de La Prière :
Faites votre/vos disciple (s) interpréter la Partie 2 de La Prière utilisant un raisonnement familier (la
compréhension).
Exemple :
Pratiquer ma foi en Jésus en mourant au péché chaque jour et ne vivant que pour Lui.
9. Clôturez par une Prière
10. Etape 3 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Honorez/Adorez – Guide Dévotionnel 1 – 18
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez/Soulignez – Jean 15-21 (un chapitre/jour)
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Réalisez / Répondez – Jean 15-21 (un chapitre /jour)
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Faiseur des Disciples, Croyants Fidèles, Disciple Possible
e. Discipline 5 : Dites au Monde : Partagez votre témoignage avec au moins 3 personnes
f. Le plan Directeur d’Evangélisation (The Master Plan of Evangelism) : Chapitre 3 – Lisez/Soulignez
g. Prière de Dévouement : Partie 3 – Mémorisez/Interprétez/Appliquez
h. Etude Biblique : Devenir familier avec les Introductions du Livre.
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ETAPE 3
1. Commencez par une prière
2. Révisez les Disciplines Spirituelles – Posez les questions suivantes :
a. Discipline 1 : Comment le Guide Dévotionnel vous – a –t-il aidé à adorer le Seigneur ?
b. Discipline 2 : Qu’est-ce que Dieu vous a dit dans votre lecture de Jean 15-21 ?
c. Discipline 3 : En quoi est-ce Dieu vous a guidé de prier pendant que vous lisiez Jean 15-21 ?
d. Discipline 4 : Avec qui avez-vous eu la communion et Comment c’était ?
e. Discipline 5 : Avec qui avez-vous partagé l’évangile et Comment c’était ?
3. Le plan Directeur d’Evangélisation – Reflets du Chapitre 3
4. Etude Biblique – Discutez les introductions des Livres
5. Responsabilité/Prière :
a. Partagez les informations personnelles de responsabilité en confiance.
b. Priez les uns pour les autres en ce qui concerne les questions de responsabilité.
6. Etudes des Mots – Partie 3 de La Prière
Récitez tous la Partie 3 de La Prière ; Faites votre disciple(s) donner les définitions du dictionnaire.
Je Te prends, Jésus, comme Sauveur et Seigneur, d’avoir et de tenir désormais ; pour le meilleur, pour
le pire ; pour le riche, pour le pauvre ; dans la maladie et dans la santé ; abandonnant tous les autres
et ne se tenant qu’à Toi dans l’éternité. Je Te donne ma vie et je reçois Ton Esprit.
7. Interprétation – Partie 3 de La Prière :
Faites votre/vos disciple (s) appliquez la Partie 3 de La Prière basée sur l’interprétation.
Exemple :
La Partie 3 exprime le dévouement total à Jésus. C’est comme les vœux de mariage, qui expriment
l’amour inconditionnel, renoncent les alliances non divines, et affirment la dévotion et l’adhérence au
Seigneur Jésus pour toujours.
Lorsque les croyants se consacrent eux-mêmes dans ces voies, le Seigneur répond en leur donnant le
Saint-Esprit.
8. Application – Partie 3 de La Prière :
Faites votre/vos disciple (s) interpréter la Partie 3 de La Prière utilisant le raisonnement familier.
Exemple :
Réaffirmer ma foi chaque jour en récitant mon vœu spirituel à Jésus-Christ.
9. Fermez par une Prière
10. Etape 4 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Concentrez-vous sur la Grandeur et la Bonté de Dieu
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez Romains 1-3/Mémorisez Romains 3 :23
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Répondez à Dieu pendant que vous lisez Romains 3 :21-23
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Engagez-vous dans communion et le Discipulat
e. Discipline 5 : Dites au Monde : Partagez votre témoignage avec au moins 3 personnes
f. Le plan Directeur d’Evangélisation (The Master Plan of Evangelism) : Chapitre 4 – Lisez/Soulignez
g. Etude Biblique : Devenir familier avec la Concordance.
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ETAPE 4
Le Problème
Dieu

Nous

Amour

Péché

1. Commencez par une prière
2. Récitez La Prière et Le Voyage - Rom. 3 :23
3. Disciplines Spirituelles – Posez les questions suivantes :
a. Discipline 1 : Comment est-ce que vos temps d’adoration ont-ils affecté votre vie ?
b. Discipline 2 : Qu’est-ce que Dieu vous a dit dans votre lecture de Romains 1 -3 ?
c. Disciplines 3 : En quoi est-ce Dieu vous a guidé de prier pendant que vous lisiez les Ecritures ?
d. Discipline 4 : Avec qui avez-vous eu la communion et Comment c’était ?
e. Discipline 5 : Avec qui avez-vous partagé l’évangile, et comment c’était ?
4. Le plan Directeur d’Evangélisation – Reflets du Chapitre 4
5. Etude Biblique – Pratiquez l’utilisation de la Concordance
6. Partagez/Adorez/Priez :
a. Partagez – Informations Personnelles de Responsabilité en confiance
b. Adorez – Reconnaissez la Grandeur de Dieu/Appréciez la Bonté de Dieu
c. Priez – Informations de Responsabilité/Perspicacité dans la Parole de Dieu : Romains 3 :21-23
7. Observation – Romains 3 :21-23
a. Lisez Romains 6 :21-23 de deux traductions pour voir la grande image.
b. Faites votre disciple (s) donner * Les Etats d’Observation pour sentir la grande image.
Exemple :
La Bible enseigne que la justice ne vient pas en gardant la Loi de Dieu, mais seulement par la foi en
Jésus Christ, parce que tous ont péché.
8. Interprétation – Romains 3 :21-23
a. Faites le (s) disciple (s) lire chaque verset (les exemples ci-dessous sont de LSG).
b. Faites le (s) disciple (s) donner les définitions du dictionnaire des Mots Clés dans chaque verset.
c. Faites le (s) disciple (s) interpréter chaque verset utilisant un raisonnement familier & les outils.
d. Facilitez une discussion interactive sur la signification de chaque verset dans son contexte.
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3:21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la Loi
et les ProphètesJustice – adopter les normes de ce qui est droit et juste (aussi 3 : 22)
Manifestée – clairement apparent à la vue ou à la compréhension
Loi – première division des Ecritures Juives ; cinq livres de Moise
Prophètes – seconde division des Ecritures Juives
Témoignage – témoigner de ce que l’on a vu et/ou entendu
Une bonne relation avec Dieu ne vient pas de la capacité de quelqu’un de garder les commandements de
Dieu, parce que personne ne peut accomplir Ses exigences (Romains 3 :10-20). Ce fait est supporté par
toutes choses écrites dans l’Ancien Testament.
3:22 Justice de Dieu par la foi en Jésus – Christ, pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction.
Foi - croyance sûr dans la vérité de quelqu’un, fidélité à une personne
Christ – le Messie, tel que présagé par les prophètes et les Ecritures d’Hébreux
Croient – avoir une conviction ferme ; accepter comme vrai, véritable ou réel
Distinction – une discrimination faite entre les choses comme différentes.
Une bonne relation avec Dieu vient en croyant le Messie. Tous ceux qui croient en Jésus sont faits justes
avec Dieu, aussi bien les Juifs que les Païens (Romains 3 :29). Dieu ne fait aucune distinction entre le
peuple Juif et non Juif.
3:23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;
Péché – l’acte de transgresser une loi religieuse ou morale
Gloire- grand honneur ou distinction ; grande beauté et splendeur.
Tous les peuples sont coupables de briser les lois de Dieu (Romains 3 :9).Chacun perd le but de
l’intention de Dieu dans nos vies, qui est d’être comme Lui dans la splendeur de Sa sainteté.
9. Application – Romains 3 :21-23
Reconnaître le péché comme un problème universel qui n’est vaincu qu’à travers le travail de rachat de
Christ sur la croix. (Un mot clé à se rappeler c’est péché.)
10. Clôturer dans la prière
11. Etape 5 Objectifs
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Concentrez-vous sur la Grandeur et la Bonté de Dieu
Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez Romains 4-6/Mémorisez Romains 6 :23
Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Répondez à Dieu pendant que lisez Romains 4 -6
Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Engagez-vous dans la Communion et le Discipulat
Discipline 5 : Dites au Monde : Partagez La Prière avec au moins 3 personnes
Le plan Directeur d’Evangélisation : Chapitre 5 – Lisez et Soulignez
Etude Biblique : Devenir familier avec les Références de la Croix.
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ETAPE 5
La Peine
Dieu

Nous

Péché

Mort

1. Commencez par une prière
2. Récitez La Prière et Le Voyage - Rom. 3 :23, 6 :23
3. Disciplines Spirituelles – Posez les questions suivantes :
a. Discipline 1 : Comment est-ce que vos temps d’adoration ont-ils affecté votre vie ?
b. Discipline 2 : Qu’est-ce que Dieu vous a dit dans votre lecture de Romains 4 - 6?
c. Discipline 3 : En quoi est-ce Dieu vous a guidé de prier pendant que vous lisiez les Ecritures ?
d. Discipline 4 : Avec qui avez-vous eu la communion et Comment c’était ?
e. Discipline 5 : Avec qui avez-vous partagé l’évangile, et comment c’était ?
4. Le plan Directeur d’Evangélisation – Reflets du Chapitre 4
5. Etude Biblique – Pratiquez l’utilisation de la Références de la Croix
6. Partagez/Adorez/Priez :
a. Partagez – Informations Personnelles de Responsabilité en confiance
b. Adorez – Reconnaissez la Grandeur de Dieu/Appréciez la Bonté de Dieu
c. Priez – Informations de Responsabilité/Perspicacité dans la Parole de Dieu : Romains 6 :21-23
7. Observation – Romains 6 :21-23
a. Lisez Romains 6 :21-23 de deux traductions pour voir la grande image.
b. Faites le (s) disciple (s) donner un *Etat d’Observation pour sentir la grande image.
Exemple :
Résultats de Sin à la mort, mais la liberté du péché apporte la pureté et la vie éternelle; la mort est le
paiement pour le péché, la vie est un don gratuit de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ.
8. Interprétation – Romains 6 :21-23
a.
b.
c.
d.

Faites le (s) disciple (s) lire chaque verset (les exemples ci-dessous sont de LSG).
Faites le (s) disciple (s) donner les définitions du dictionnaire des Mots Clés dans chaque verset.
Faites le (s) disciple (s) interpréter chaque verset utilisant un raisonnement familier & les outils.
Facilitez une discussion interactive sur la signification de chaque verset dans son contexte.
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6 :21 Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd’hui. Car la fin de ces
choses, c’est la mort.
Fruits – un résultat ou récompense qui vient de quelque action ou activité (aussi 6 :22)
Rougissez- se sentir inférieur, indigne, coupable
Mort – la fin de la vie, perte ou absence de vie spirituelle (aussi 6 :23)
Si une conduite immorale n’a pas aidé les chrétiens avant qu’ils eurent cru, dès que cela rougit et
apporte la mort, une telle conduite ne les aidera pas après avoir cru.
6 :22 Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la
Sainteté et pour fin la vie éternelle.
Affranchis – non sujet de contrôle ou domination de quelque chose ou quelqu’un
Péché – transgression ou violation d’une loi religieuse ou morale (aussi 6 :23)
Esclaves - être sujets à la domination des autres, être en captivité
Sainteté – mettre à part, faire saint, purifier moralement
Vie – existence spirituelle transcendant la mort physique (aussi 6 :23)
Eternelle – durée infinie, perpétuelle (aussi 6 :23)
Lorsque Dieu libère les croyants de la puissance de la conduite immorale, Ils les faits Ses sujets (voir
Romains 6 :17-18). Ceux qui sont contrôlés par Dieu reçoivent les bénédictions de sainteté et de la vie
éternelle au ciel.
6 :23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en JésusChrist notre Seigneur.
Salaire – paiement d’un travail ou des services rendus
Don - quelque chose donnée volontairement sans compassion
SEIGNEUR – quelqu’un de puissant et d’autorité (ex. Dieu ; Jésus)
Le Paiement pour le péché c’est la mort (séparation de Dieu pour toujours), mais le don de Dieu c’est la
vie (ex. bonne relation avec Dieu pour toujours). Ce présent ne vient qu’à ceux qui laissent Jésus-Christ
prendre le contrôle de leur vie, qui est la signification de la qualité de Juge.
9. Application – Romains 6 :21-23
Considérer la mort comme la peine du péché et la vie comme le don de Dieu, étant reconnaissant que la
mort ne soit plus ma destinée éternelle. (Un mot clé à se rappeler c’est mort)
10. Clôturer dans la prière
11. Etape 6 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Concentrez-vous sur la Grandeur et la Bonté de Dieu
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez Romains 7-9/Mémorisez Romains 8 :3
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Répondez à Dieu pendant que lisez Romains 7 -9
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Engagez-vous dans la Communion et le Discipulat
e. Discipline 5 : Dites au Monde : Partagez La Prière avec au moins 3 personnes
f. Le plan Directeur d’Evangélisation : Chapitre 6 – Lisez et Soulignez
g. Etude Biblique : Devenir familier avec les Cartes de la Bible.

Product of Disciplers International Inc. – www.disciplersinternational.com

Page 14

GUIDE DU DISCIPLER
ETAPE 6
Le Paiement
Christ
Dieu

Nous

Péché
Mort
1. Commencez par une prière
2. Récitez La Prière et Le Voyage - Rom. 3 :23, 6 :23, 8 :3
3. Disciplines Spirituelles – Posez les questions suivantes :
a. Discipline 1 : Comment est-ce que vos temps d’adoration ont-ils affecté votre vie ?
b. Discipline 2 : Qu’est-ce que Dieu vous a dit dans votre lecture de Romains 7 – 9 ?
c. Discipline 3 : En quoi est-ce Dieu vous a guidé de prier pendant que vous lisiez les Ecritures ?
d. Discipline 4 : Avec qui avez-vous eu la communion et Comment c’était ?
e. Discipline 5 : Avec qui avez-vous partagé l’évangile, et comment c’était ?
4. Le plan Directeur d’Evangélisation – Reflets du Chapitre 6
5. Outil d’Etude Biblique – Pratiquez l’utilisation des Cartes de la Bible
6. Partagez/Adorez/Priez :
a. Partagez – Informations Personnelles de Responsabilité en confiance
b. Adorez – Reconnaissez la Grandeur de Dieu/Appréciez la Bonté de Dieu
c. Priez – Informations de Responsabilité/Perspicacité dans la Parole de Dieu : Romains 8 :1-3
7. Observation – Romains 8 :1-3 :
c. Lisez Romains 8 :1-3 de deux traductions pour voir la grande image.
d. Faites le (s) disciple (s) donner un Etat d’Observation pour sentir la grande image.
Exemple :
Il n’y a pas de condamnation en Christ, parce qu’Il a fait ce que la loi ne pouvait pas faire en libérant
les croyants du péché et de la mort à travers Sa mort de sacrifice.
8. Interprétation – Romains 8:1-3
a. Faites le (s) disciple (s) lire chaque verset (les exemples ci-dessous sont tirés de la Bible LSG).
b. Faites le (s) disciple (s) donner les définitions du dictionnaire des Mots Clés dans chaque verset.
c. Facilitez une discussion interactive sur la signification de chaque verset dans son contexte.
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8 :1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Condamnation – un état de critique, désapprobation ou jugement (aussi 8 :3)
Christ – manifestation divine de Dieu, l’oint, le Messie, Christ (aussi 8 :2)
Comme Paul a déjà informé ses lecteurs, tous ceux qui connaissent la loi, mais ne peuvent la garder,
sont condamnés par elle (voir Romains 7 :22-24). Toutefois, tous ceux qui ont confiance en Jésus ne sont
pas jugés, mais sauvés par Son sacrifice (voir Romains 8 :3).
8 :2 En effet, la loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Loi – une fixation de règles établies par un gouvernement ; Loi de Moïse (aussi 8 :3)
Esprit- une essence ou un être surnaturel ; la partie immatérielle d’une personne
Vie – la qualité qui distingue un être vivant d’un mort
Affranchi –non sujet au contrôle et à la domination de quelque chose ou quelqu’un
Péché – transgression ou violation contre une loi religieuse ou morale (aussi 8 :3)
Mort – mort ou destruction physique et/ou spirituelle.
«L’Esprit de vie » c’est l’Esprit de Jésus-Christ (voir Philippiens1 :19), qui est l’essence de « vie »
(Jean14 :6).A travers Sa mort de sacrifice sur la croix, les croyants sont libérés par Christ, et non sujets à
la mort spirituelle.
8 :3 Car – chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, - Dieu a condamné le péché
dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché.
Chair 4561 sarx - littéralement, le corps physique ; figurativement, la nature charnelle.
Les règles morales du droit et du mauvais ne peuvent pas sauver les peuples mais seulement juger le
mauvais comportement. Pour faire le salut possible, le Père a envoyé Jésus en forme humaine pour
conquérir le péché à travers Sa mort, détruisant ainsi son pouvoir de nous condamner.
9. Application – Romains 8 :1-3
Se réjouir de la vie que Dieu m’a donnée par ma foi en Jésus, et être reconnaissant que la mort n’a pas
de pouvoir sur moi. (Un mot clé à se rappeler c’est vie.)
10. Clôturer dans la prière
11. Etape 7 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Concentrez-vous sur la Grandeur et la Bonté de Dieu
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez Romains 10-12/Mémorisez Romains 10 :9
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Répondez à Dieu pendant que lisez Romains 10 -12
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Engagez-vous dans la Communion et le Discipulat
e. Discipline 5 : Dites au Monde : Partagez La Prière avec au moins 3 personnes
f. Le plan Directeur d’Evangélisation : Chapitre 7 – Lisez et Soulignez
g. Logiciels d’Etude Biblique : Devenir familier avec un Lexique Grec.
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ETAPE 7
Le Processus
Christ
Dieu

Foi

Nous

Péché
Mort
1. Commencez par une prière
2. Récitez La Prière et Le Voyage - Rom. 3 :23, 6 :23, 8 :3, 10 :9
3. Disciplines Spirituelles – Posez les questions suivantes :
a. Discipline 1 : Comment est-ce que vos temps d’adoration ont-ils affecté votre vie ?
b. Discipline 2 : Qu’est-ce que Dieu vous a dit dans votre lecture de Romains 10 – 12 ?
c. Discipline 3 : En quoi est-ce Dieu vous a guidé de prier pendant que vous lisiez les Ecritures ?
d. Discipline 4 : Avec qui avez-vous eu la communion et Comment c’était ?
e. Discipline 5 : Avec qui avez-vous partagé l’évangile, et comment c’était ?
4. Le plan Directeur d’Evangélisation – Reflets du Chapitre 7
5. Outil d’Etude Biblique – Pratiquez l’utilisation d’un Lexique Grec
6. Partagez/Adorez/Priez :
a. Partagez – Informations Personnelles de Responsabilité en confiance
b. Adorez – Reconnaissez la Grandeur de Dieu/Appréciez la Bonté de Dieu
c. Priez – Informations de Responsabilité/Perspicacité dans la Parole de Dieu : Romains 10 :8-10
7. Observation – Romains 10 :8-10
a. Lisez Romains 10 :8-10 de deux traductions pour voir la grande image.
Exemple :
L’Ecriture dit que la parole de foi est proche, et ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et croient
que Dieu L’a ressuscité des morts seront sauvés.
8. Interprétation – Romains 10 :8-10
a. Faites le (s) disciple (s) lire chaque verset (les exemples ci-dessous sont tirés de la Bible LSG).
b. Faites le (s) disciple (s) donner les définitions du dictionnaire des Mots Clés dans chaque verset.
c. Faites le (s) disciple (s) interpréter chaque verset utilisant un raisonnement familier et les outils.
d. Facilitez une discussion interactive sur la signification de chaque verset dans son contexte.

Product of Disciplers International Inc. – www.disciplersinternational.com

Page 17

GUIDE DU DISCIPLER
10 :8 Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or c’est la parole de
la foi, que nous prêchons.
Mot– 4487 rhema – ce qui est dit, une déclaration, une profération, parole
Cœur– 2588 kardia– cœur ; le siège et centre de la vie humaine (aussi 10 :9 – 10)
Foi 4102 pistis – persuasion ferme, conviction morale ; la substance de la croyance
Pêchons 2784 kerusso – pêcher, annoncer ou proclamer un message
« Justice basée sur la foi » (Romains 10 :6) n’est pas une nouvelle doctrine que Paul proclame, mais c’est
celle qui était en place depuis que Dieu donnât la Loi à Moïse (Deutéronome 30 :14).
10 :9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité
des morts, tu seras sauvé.
Confesses 3670 homologeo – consentir, admettre ou accepter (aussi 10 :10)
Seigneur : 2962 kurios-Seigneur, maître, propriétaire, un en autorité, un titre de respect
Crois 4100 pisteuo – croire, avoir confiance, avoir la conviction ou la foi (aussi 10 :10)
Morts 3498, nekros – privés de la vie, plus en vie, décédé, inanimé
Sauvé 4982 sozo – sauver, délivrer du danger, délivrer du péché (aussi 10 :10)
Paul prêchait une doctrine de justice par la foi qui sauve ceux qui reconnaissent ouvertement (Matthieu
10 :32) que Jésus est le Maître ultime et sont convaincus (Actes 8 :37) que Dieu L’a ressuscité des morts.
10 :10 Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on
parvient au salut, selon ce que dit l’Ecriture.
Justifié 1343 dikaiosune – atteindre la norme de ce qui est droit et juste.
La foi dans la résurrection de Jésus et l’admission qu’Il est l’autorité suprême (Romains 10 :9) sont
indispensables pour être sauvé et être droit avec Dieu.
9. Application – Romains 10 :8-10
Confesser Jésus comme mon Sauveur et Seigneur personnel, proclamant que la foi en Lui est la seule
signification du Salut. (Un mot clé à se rappeler c’est confesser.)
10. Clôturer dans la prière
11. Etape 8 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Concentrez-vous sur la Grandeur et la Bonté de Dieu
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez Romains 13-16/Mémorisez Romains 13 :10
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Répondez à Dieu pendant que lisez Romains 13 -16
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Engagez-vous dans la Communion et le Discipulat
e. Discipline 5 : Dites au Monde : Partagez La Prière avec au moins 3 personnes
f. Le plan Directeur d’Evangélisation : Chapitre 8– Lisez et Soulignez
g. Logiciel d’Etude Biblique : Devenir familier avec les ressources disponibles.
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ETAPE 8
L’Objectif (But)
Christ
Dieu

Nous
Foi
AMOUR
Péché
Mort

1. Commencez par une prière
2. Récitez La Prière et Le Voyage - Rom. 3 :23, 6 :23, 8 :3, 10 :9, 13 :10
3. Disciplines Spirituelles – Posez les questions suivantes :
a. Discipline 1 : Comment est-ce que vos temps d’adoration ont-ils affecté votre vie ?
b. Discipline 2 : Qu’est-ce que Dieu vous a dit dans votre lecture de Romains 13– 16 ?
c. Discipline 3 : En quoi est-ce Dieu vous a guidé de prier pendant que vous lisiez les Ecritures ?
d. Discipline 4 : Avec qui avez-vous eu la communion et Comment c’était ?
e. Discipline 5 : Avec qui avez-vous partagé l’évangile, et comment c’était ?
4. Le plan Directeur d’Evangélisation – Reflets du Chapitre 8
5. Outil d’Etude Biblique – Pratiquez l’utilisation du Logiciel en Ligne
6. Partagez/Adorez/Priez :
a. Partagez – Informations Personnelles de Responsabilité en confiance
b. Adorez – Reconnaissez la Grandeur de Dieu/Appréciez la Bonté de Dieu
c. Priez – Informations de Responsabilité/Perspicacité dans la Parole de Dieu : Romains 13 :8-10
7. Observation – Romains 13 :8-10
a. Lisez Romains 13 :8-10 de deux traductions pour voir la grande image.
b. Faites le (s) disciple (s) donner un * Etat d’Observation pour sentir la grande image.
Exemple :
Les chrétiens ne doivent rien à personne à part aimer, parce que l’amour accomplit la loi, qui est
résumé dans cette voie : « Aimes ton prochain comme toi-même. »
8. Interprétation – Romains 13 :8-10
a. Faites le (s) disciple (s) lire chaque verset (les exemples ci-dessous sont tirés de la Bible LSG).
b. Faites le (s) disciple (s) donner les définitions du Lexique des Mots Clés dans chaque verset.
c. Faites le (s) disciple (s) interpréter chaque verset utilisant un raisonnement familier et les outils.
d. Facilitez une discussion interactive sur la signification de chaque verset dans son contexte.
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13 :8 Ne devez rien à personne, si c’est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui aime les autres a
accompli la loi.
Devez – 3784opheilo – être redevable ; lié ou obligé d’accomplir un devoir
Aimer / Aime 25agapao– aimer comme un acte de son propre gré, pas l’émotion (aussi 13 :8 – 9)
Loi 3551nomos – La Loi de Moïse ou normes de gouvernance civile (aussi 13 :10)
Paul se réfère ici à l’intention de la Loi de Dieu, qui est de prendre soin des autres comme un acte de la
volonté. Faisant ainsi accomplit l’essence de la Loi de Dieu, qui est l’amour, tel qu’affirmé par Jésus dans
Matthieu 22 :36-40.
13 :9 En effet, les commandements : Tu ne commettras point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne
déroberas point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
Adultère 3431moicheia– rapport déloyal avec l’épouse d’un autre
Tueras 5407phoneuo– tuer, tuer injustement ou sans distinction
Dérobera 2813, klepto – dérober en prenant une chose d’autrui sans permission
Convoitera 1937epithumeo – convoiter, avoir très envie, désirer ou convoiter quelque chose
Prochain 4139 plesion– celui qui est proche ou tout près ; un prochain (aussi 13 :10)
Paul supporte la déclaration qu’il a juste faite dans 13 :8 en citant les 6ème, 7ème, 8ème et 10ème
commandements (voir Exode 20 :13-15,17). L’apôtre résume alors ces quatre commandements avec un
de Lévitique 19 :18, que se focalise sur l’amour pour le prochain comme pour soi-même.
13 :10 L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la loi.
Mal 2556 kakos– attitudes ou actions qui sont malveillantes, méchantes ou mauvaises.
Paul réitère ce qu’il a juste dit dans 13 :8-9, mais inverse l’ordre et, en faisant ainsi, prouve son point de
vue au sujet de l’amour comme l’accomplissement de tous les commandements de Dieu.
9. Application – Romains 13 :8-10
Ne devoir rien à personne sauf mon amour, et montrer mon engagement à cette fin en aimant mon
prochain comme moi-même. (Un mot clé se rappeler c’est amour.)
10. Clôturer dans la prière
11. Futur Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Adorez toujours Dieu dans les dévotions quotidiennes
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez toujours la Parole et Soulignez-la
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Priez toujours Sa volonté telle que révélée dans Sa Parole
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Joignez toujours les croyants et faites toujours les disciples
e. Discipline 5 : Dites au Monde : Partagez toujours La Prière et Le Voyage.
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