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Guide d’étude biblique 2
Matthieu 28 : 18 – 20
1. Qui parle ici et à qui s’adresse-t-il ?
2. Que dit-Il de Lui-même ? Verset 18 Comment a-t-Il obtenu l’autorité ? Actes 1 : 9 ; Actes 2 : 32-33 ;
Philippiens 2 : 9-10 ; Apocalypse 1 : 5 ; Jean 5 : 26- 27 ; Ephésiens 1 : 18 – 22 ; Colossiens 2 : 10b et 15.
3. Loue et adore le Seigneur Jésus selon les vérités présentées dans ces versets, puis chante.
4. Matthieu 28 :19 - 20
4.1. Quelles sont les 04 choses que le Seigneur a ordonnées ici ?
4.2. Est-ce-que le commandement du Seigneur ici était destiné à ceux à qui Il avait fait du bien ? Tels :
délivrance des démons, guérison des maladies incurables, nourris du pain et du poisson, résurrection
des morts, Enseignés dans les synagogues, etc. Soutiens ta réponse avec des références bibliques.
4.3. Qu’est-ce-qui distinguaient les disciples des autres ? Lis chacun des passages suivants
et explique ce que le Seigneur attend de quiconque sera Son disciple et pourquoi ?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Marc 12 : 30 ;
Luc 9 : 57 62 ;
Matthieu 10 : 37
Jean 15 : 12-13 ;
1Jean 4 : 7- 8 et 21;
1 Jean 5 1-2
Luc 14 25-27
Marc 8 : 34 -35
Luc 9 : 23-24;
Luc 14 : 27
Luc 14 : 33; (lis les versets 28 -32 pour comprendre le verset 33)
Jean 8 : 31 ;
Jean 17 : 17;
Jean 15 : 5 - 7 ;
Matthieu 12: 33
Jean 8 : 34 ;
1 Jean 3 : 8

NB : Si tu veux produire quelque chose, tu dois savoir ce que tu veux produire afin d’être qualifié pour
pouvoir le faire. Es-tu un disciple du Seigneur Jésus ? Pourquoi et pourquoi pas ? Où as-tu fait
du progrès en tant que disciple ou bien où as-tu rétrogradé si jamais tu as une fois été disciple ?
4.4. A partir des versets 19 – 20, cite les choses que tu fais quand tu sors faire des disciples
où tu te trouves
a) Comment devraient-ils faire des disciples ?
b) Comment est-ce-que le Seigneur a fait de chacun d’eux un disciple ?
c) De qui devraient-ils faire des disciples ?
4.5. Considère la promesse faite au verset 20b, lis-le et remercie le Seigneur. Il dit : « Je suis
avec vous… » Et non je serai avec vous.
Le Seigneur est-il avec le disciple obéissant lorsqu’Il :
a) prêche Christ dans toute la plénitude (l’évangile),
b) baptise le jeune disciple,
c) enseigne au jeune disciple les voies du Seigneur,
d) rend visite ou faisait l’œuvre de pasteur auprès du jeune disciple,
e) corrige le jeune disciple,
f) Prie et jeûne pour le jeune disciple ?
4.6. Si tu veux davantage de la présence de Dieu pour toi, ta famille et ton peuple que vas-tu
faire selon ce passage?
5. Qui est responsable de l’absence ou de la présence du Seigneur dans l’église de maison ou
dans l’église locale, etc. ?
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