État du Disciple et de l’Intendant Chrétien – Réflexion catholique et exercice de discernement
Incluant la Semaine de Prière pour l’Unité Chrétienne

Paroisse St. Luc – Disciples and Intendants – Hiver – 2e Semaine – Le Temps et les Talents

Jésus m'appelle à Le suivre
Souligner les mots qui pour vous manifestent le mieux cet appel.

“Et à un autre Il dit, „Suis-moi.‟” Lc 9:59 “Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le
fardeau, et moi je vous donnerai du repos.” Mt 11:28 “Moi non plus, je ne te condamne pas. Va;
désormais ne pèche plus.” Jean 8:11 “Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux est tout
proche.” Mt 10:7 “Allez! De toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, et du
Fils et du Saint Esprit.” Mt 28:19 “Ce qui glorifie mon Père, c‟est que vous portiez beaucoup de fruit et
que vous deveniez mes disciples.” Jean 15:8 “Que tous soient un… pour que le monde croie.” Jean 17:21
Jésus est le Chemin – nous menant dans l‟espérance; la Vérité – illuminant notre confusion; et
la Vie – ravivant notre joie en pardonnant nos péchés avec amour. Jean 14:6 “Si quelqu‟un m‟aime, il
gardera ma parole, et mon Père l‟aimera, et nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre
demeure.” Jean 14:23 Jésus pardonne les péchés Mc 2:5 et juge le monde. Mt 25:31-46
Il est le Messie et le Fils de Dieu, Mc 14:61-62 et Dieu le Fils. Jean 8:58 Quand nous Lui ouvrons la
porte, Il soupe avec nous. Rev 3:20 Son enseignement nous décrit comment Il est en lui-même, et ce
qu’Il nous appelle à devenir: Mt 5-7 Ses œuvres manifestaient la puissance de Dieu Jean 10:37-38 et Il
promit que, puisqu‟ils croient en Lui, ses disciples feraient de telles œuvres et plus encore. Jean 14:12
Jésus accomplit ce que Dieu prédit par les prophètes. Il vainc la mort pour ceux qui croient, Il
continue de nous aimer, de nous protéger, et de nous guider. L’effusion de l’Esprit Saint est la plus
grande œuvre de Jésus et du Père qui nous entraine dans une vie très semblable à la sienne. Cette vie
est ce qui constitue l‟Église, l’Assemblée vivante de tous ceux qui croient en Lui et Le suivent. Heb. 10:25

J’évalue mon état de Disciple
1.

Je prie (visite avec Dieu):
 à l’occasion  souvent  tous les jours  constamment
Décrire comment/ce que vous priez: ____________________________________________

2.

Je lis la Parole de Dieu (la Bible):

3.

 J‟accepte Jésus comme mon Seigneur / Sauveur

4.

J‟assure le bien-être de ma famille:  rarement  à l’occasion

5.

Je confesse mes péchés pour recevoir le pardon de Jésus (fréquence): __________________
 Je dois le faire  J’ai besoin d’humilité, confiance en Dieu, ou autre grâce pour aller me confesser.

6.

J‟offre au Seigneur mon culte, mon adoration, et ma louange, et je reçois la Sainte Communion :
 à l’occasion  2 fois / mois  tous les dimanches  et aussi durant la semaine

7.

Par foi et obéissance au Christ – je me lie avec loyauté aux enseignements de l‟Église :
 non  quand ça fait mon affaire  oui, toujours et en tout  Je vais voir quelqu’un à ce sujet.

8.

J‟invoque la puissance de Dieu pour autrui:  rarement

9.

Je partage mon temps et mes talents:  rarement

 rarement

 à l’occasion

 chaque semaine  tous les jours

 Je dois le faire  Je verrai ________ à ce sujet.
 souvent

 à l’occasion

 à l’occasion

 tous les jours

 souvent

 tous les jours

 chaque semaine  tous les jours

10. Je quitte l‟Assemblée dominicale déterminé à proclamer la Bonne Nouvelle aux autres par ma vie et aussi
par mes paroles:
 rarement  à l’occasion  souvent  toujours
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