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Matthieu 28.18-20 

Jésus s'approcha et leur dit:  
 

Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.  

 

Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce 
que je vous ai prescrit.  

 

Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde.»                                                               
   



L’Église y apporte une TRADITION de 

sagesse et de comment-vivre:  les Écritures    

 

 L’Église y ajoute un MODÈLE parfait: Jésus.  

 

 L’Église y accueille une PUISSANCE 

unique : le Saint-Esprit. 

 

L’Église est une COMMUNAUTÉ 

d’apprenants.   

Personne n’avance seul. 
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«JESUS FREAK» 

(Groupe : DC Talk) 

What will people think 

When they hear that I'm a Jesus freak 

What will people do when they find that it's 

true 

I don't really care if they label me a Jesus 

freak 

There ain't no disguising the truth 

Ain't no disguising the truth 

No, I ain't into hiding the truth 



Proverbes 1.1-6 
Proverbes de Salomon[a], fils de David, roi d'Israël, 

 

pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les 

paroles de l'intelligence, 

 

pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de 

droiture, 

pour donner du discernement à ceux qui manquent 

d’expérience,  

                              de la connaissance et de la réflexion aux 

jeunes. 
 

Que le sage écoute, et il augmentera son savoir! Celui qui est 

intelligent gagnera en habileté  pour comprendre les proverbes et 

les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=proverbes+1&version=SG21


Écoute mon enseignement! 

(Ce que la vie m’a appris!) 

… reçois mes paroles (2.1) 

… n’oublie pas mon enseignement (3.1) 

… écoutez mes fils, l’instruction d’un père (4,1) 

… mon fils, sois attentif à ma sagesse (5,1) 

… mon fils, retiens mes paroles (7,1) 

… la sagesse ne crie-t-elle pas? (8,1) 

… un fils fait la joie de son père …(10,1) 



Proverbes 22,6 
 

 Voici une autre chose que j’ai apprise, mon fils… (!) 

 

Éduque l'enfant d’après la voie qu'il 

doit suivre! Même quand il sera 

vieux, il ne s'en écartera pas.  

Proverbes 22,6 



 

«enseignez-leur à mettre en pratique tout ce 

que je vous ai prescrit. » 
 

LES ÉCRITURES COMME PREMIER LIEU DE 

DISCIPULAT 

 

 

 

 

 

 Qu’est-ce que le texte dit / veut dire) (Lecture / étude des 
Écritures)  

 Qu’est-ce que tu entends Dieu te dire POUR TOI via ce 
texte?) (Méditation des Écritures; écoute; discernement)   

 Qu’est-ce que ce texte te montre dans ta vie? (Les Écritures 
comme invitation à se regarder, faire le constat, confesser)    

 Qu’est-ce que tu feras maintenant pour vivre ce texte des 
Écritures? (la mise en pratique personnelle; mon activité 
obéissante) 

 


