
Disciples
de Jésus

6  M O I S
 

G O  E T T  É C O L E  D E
D I S C I P U L A T  P R A T I Q U E

Jésus a demandé à ses disciples de faire
une chose: Allez et faites des disciples.

Faisons-nous ce que Jésus nous a
demandé de faire?

Jésus, sur les 3.4 années de sa vie de
ministère a fait 12 disciples qui ont été
capables de changer le monde entier.

En 2022, vous êtes appelés à faire
ce que Jésus vous demande de
faire.

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.

Mt 28.19-20

Temps de dévotion quotidien
180 jours pour étudier les 190 étapes
de la vie de Jésus en ordre
chronologique, accompagné d'un
manuel d'étude spécialement
composé pour cette école.
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Groupes hebdomadaires
Un temps pour en apprendre plus sur
les lectures que vous avez faites
durant la semaine.
Un temps pour poser vos questions et
partager vos réflexions. 

4 samedis de rencontre
Rencontre dans un groupe plus large
pour un temps d'enseignements, de
partage et de communion. 
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3Comment?

 
JE SUIS UN DISCIPLE POUR LUI

ÉCOLE DE DISCIPLES

Sorties et marches 
Nous aurons des temps de détente et
de partage de la Bonne Nouvelle. 
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Faire des disciplesFaire des disciples

Rêver 
Aider

Partager
Multipl ier

Encourager
Construire  

Aimer



Informations pratiques

Commencement avec le premier

groupe hebdomadaire:

15 février 2022

Groupe hebdomadaire au choix:

1) Mardi de 9h à 11h

2) Mardi de 19h30 à 21h30

Rencontre les samedis:

2 avril                            2 juillet

4 juin                             6 août
 

Coût: 

100 CHF par personne par mois

Durée: 6 mois

Inscription sur le site internet

Nombre limité

 

Les objectifs d
e l'école

Les objectifs d
e l'école

 info@go-ett.com
www.go-ett.com

078 304 80 81

QUESTIONS/RÉPONSES
Vous apprendrez à interpréter la Bible

et à l'étudier d'une bonne manière.
Vous serez capables de répondre à

ceux qui vous poseront des questions,
peu importe qui 

TEMPS DE PARTAGE
Basés sur trois choses: 

Votre temps de dévotion quotidien
Enseignements

Partage et discussions en groupes 

FAIRE UN DISCIPLE
Ayez à coeur d'accompagner et
d'enseigner une personne une
fois que vous aurez terminé le

programme ou même un groupe
et ainsi faire ce que Jésus nous a

demandé de faire 

les miracles de Jésus
Les paraboles de Jésus

Théologie biblique
Théologie systhématique

ÉCOLE DE DISCIPLES

 
JE SUIS UN DISCIPLE POUR LUI

Comment partager l'évangile avec tous,
à tout moment

La puissance de Dieu dans votre vie
quotidienne

Un changement dans votre coeur et vos
pensées

La communion et la prière

Pourquoi 4 évangiles 
Qui sont les 12 hommes ordinaires

40% des évangiles parlent de la dernière
semaine de la vie de Jésus

Vous serez impressionés par votre Bible

ÉTUDIER

FAITS

EXPÉRIMENTER


