C’est quoi être disciple de Jésus ?
Et comment faire des disciples de
Jésus ?!?


Aujourd'hui on voit ensemble ce que c'est vraiment être et faire des disciples. On débunke quelques clichés et vois ce Jésus a à
nous dire sur ce sujet dans l'évangile de Matthieu !
Une première vidéo de notre série Posons les Bases. Une série de vidéos d'une quinzaine de minutes pour poser ensemble des
vérités essentielles qui nous aideront à être et faire des disciples.
Le Discord dont on parle dans la conclusion : https://discord.gg/EhCMtKHeyb
Rejoins-nous y pour échanger.
DiscipleFood existe pour t'aider à être un disciple qui fait des disciples là où tu es !
Que tu sois dans ton quartier, ton lycée, ton collège, ta rue, ton travail, ou sur internet, sur tes réseaux sociaux, sur ton Discord
préféré ou sur Fortnite, DiscipleFood veut t'aider à être un disciple qui fait des disciples !
On croit que peu importe ton âge, aujourd'hui, tu peux passer de Follower du monde à Inﬂuenceur pour Jésus. Aujourd'hui tu
peux passer de disciple à faiseur de disciples. On veut cheminer ensemble et apporter des enseignements profonds, pratiques
et concrets pour vivre tout ça !
Si tu es intéressé de t'impliquer n'hésite pas à nous contacter via Instagram ou la page Facebook ou nos adresse mail dans "À

propos"
Suis nous sur Facebook : https://www.facebook.com/DiscipleFood
Suis nous sur Instagram : https://www.instagram.com/disciplefood/
Rejoins-nous sur notre Discord : https://discord.gg/EhCMtKHeyb

DiscipleFood
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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