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Le discipulat adopte une vision et une stratégie
Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous
ai commandé; et voilà, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin de l'âge.
(Matthieu 28: 19-20)
Le discipulat est au cœur du désir de Dieu pour ses enfants. Comment savons nous? Matthieu 28:
19–20 rapporte la formation de disciples comme la dernière série d'instructions de Jésus à ses
apôtres juste avant de monter au ciel. Les Ministères des Disciples Familiaux (FDM) prennent

cette commission au sérieux et équipent les pasteurs et les laïcs depuis de nombreuses années.
Notre objectif dans ce livret est d'aider les pasteurs à avoir une vision du discipulat et à
développer des stratégies visant leur corps particulier de croyants. En fin de compte, nous
voulons aider les chrétiens à mûrir dans leur foi et à apprendre à devenir des disciples des autres,
remplissant ainsi la Grande Commission.
Cette ressource prend une perspective biblique sur l'importance vitale et la nécessité de
stratégies efficaces de discipulat. Nous comprenons les problèmes auxquels sont confrontés les
dirigeants d'églises dans la culture chrétienne tiède d'aujourd'hui, et nous savons qu'il peut être
difficile de décider quelles stratégies de discipulat doivent prioriser et mettre en œuvre dans leurs
églises respectives. Souvent, les dirigeants d'églises se trompent soit en croyant que
l'enseignement de la chaire est suffisant, soit en pensant qu'accueillir plus de ministères ou de
groupes de maison est la réponse, laissant le soin à des leaders laïcs non formés. Pour que le
discipulat soit vraiment efficace, il doit y avoir une vision, une stratégie et un plan clairs en place
qui non seulement édifieront les croyants dans votre église, mais qui augmenteront également
le nombre de croyants. C'est ce qu'est la Grande Commission: édifier et élargir le Royaume de
Dieu.
Nous prions pour que ce livret communique la perspective de Dieu sur l'importance vitale du
discipulat et la nécessité de mettre en œuvre une vision et une stratégie claire pour votre église
- d'abord à vos dirigeants, puis à votre troupeau. Et nous prions pour que le désir de Dieu de
devenir un vrai disciple devienne la vision de votre église et l'inspiration pour aller de l'avant. Que
Dieu bénisse vos efforts et vos plans.

Le problème avec le discipulat d'aujourd'hui
Avant que le Seigneur Jésus ne monte au ciel, il a chargé les apôtres de faire des disciples et
d'enseigner aux saints à observer tout ce qui est inclus dans la Parole de Dieu. Ce processus a
d'abord été démontré par Jésus pendant son ministère public, puis par ses disciples pour former
l'Église primitive. En tant que chrétiens, nous avons maintenant cette même mission: faire des
disciples et leur enseigner qui est Dieu et comment vivre pour lui. C'est un commandement qu'Il
dit à tous les croyants de suivre jusqu'à la fin des temps - notre mission ici sur terre. Mais combien
d'églises fonctionnent actuellement dans la pleine compréhension du commandement de Jésus?
Malheureusement, pas tant que ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui ou qu'est-ce qui est à blâmer?
Les dirigeants de l'Église peuvent attribuer la responsabilité de cette condition à la paresse des
croyants ou même au refus d'obéir simplement à la volonté de Dieu face aux tentations et aux
distractions du monde dans lequel nous vivons. Mais le vrai problème n'est pas tant la paresse
ou ce qui se passe. en dehors de nos églises et de nos maisons - c'est ce qui ne se passe pas dans
nos églises et nos maisons.
Nous avons réduit les problèmes du discipulat d'aujourd'hui à trois problèmes principaux:
1. un manque de compréhension de l'ordre de priorité de Dieu pour nos
relations;
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2. un manque de compréhension, en général, du véritable discipolat; 3. un
manque d'intentionnalité au sein de nos propres églises et maisons.
Abordons-les maintenant.

Un manque de compréhension de l'ordre de priorité relationnelle de Dieu
Les églises évangéliques adoptent Matthieu 28: 19-20 comme la grande mission de Jésus, de
rechercher et de sauver les gens en prêchant l'Évangile. Mais la condition spirituelle de beaucoup
de croyants professants et de leurs familles dans le corps du Christ reflète la triste réalité que peu
de chrétiens ont été disciplinés correctement. Ils ne savent pas ce que signifie s'occuper des
choses que Dieu leur a données dans le bon ordre de priorité; c'est-à-dire «d'observer toutes les
choses que je vous ai commandées» afin qu'ils puissent vivre avec succès avec Dieu, leur conjoint,
leurs enfants et d'autres personnes dans leur vie.
Aujourd'hui, de nombreux chrétiens ne marchent pas dans la puissance de Dieu parce qu'ils ne
connaissent pas l'importance ou la nécessité de demeurer quotidiennement en Jésus (Jean 15:
7). Pour cette raison, les familles chrétiennes récoltent les fruits négatifs de cette négligence.
Nous pouvons le voir dans les taux de divorce, qui rattrapent rapidement les taux de divorce des
non-chrétiens, et nous pouvons le voir chez nos enfants. De plus en plus d'enfants de foyers
chrétiens se tournent vers la drogue, abusent de l'alcool et se livrent au péché sexuel et à des
relations malsaines. La rébellion et le manque de respect envers les parents et l'autorité sont
maintenant considérés comme des comportements adolescents courants, même dans l'Église. Le
fait est que de nombreux chrétiens sont spirituellement faibles et que nos familles sont en grande
difficulté.
Au début, après que Dieu ait créé Adam et Eve, Il a conçu la famille. Il est clair que l'unité familiale
est importante pour lui et devrait être une priorité lorsqu'il s'agit de la stratégie de discipulat
d'une église. Aujourd'hui, de nombreuses familles de l'église échouent. Les chrétiens ignorent
tout simplement les instructions que Dieu leur a données pour aider à bâtir et à maintenir une
famille saine. Bien que les églises n'ignorent pas intentionnellement ces problèmes, elles
manquent de vision pour un modèle de discipulat pour le ministère familial et n'ont pas défini de
stratégies bibliques pour équiper les croyants pour réussir. Dieu considère que s'occuper de nos
familles est plus important qu'un travail, un passe-temps ou même un service à l'église. Pourtant,
la plupart des croyants ne vivent pas de cette façon et n'ont jamais été disciplinés dans les vérités
bibliques qui s'appliquent à la vie de famille. La cellule familiale est la ligne de front du ministère
pour les maris et les femmes, et Dieu veut que nous connaissions et suivions les instructions
bibliques qu'il nous a données sur la façon de remplir ces rôles cruciaux. Cela commence par la
famille. C'est par où commencer.

Un manque de compréhension, en général, du vrai disciple
Si vous demandez à un chrétien typique de définir le discipulat, il vous dira probablement que
c'est suivre un cours pour les nouveaux croyants où ils ont appris les doctrines fondamentales de
la foi. Ceci, bien sûr, est de la plus haute importance, mais c'est bien plus que cela. Être discipliné
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signifie apprendre à être comme Jésus - comment s'occuper correctement de tout ce qu'il nous
a donné et nous a instruits de faire par sa grâce. On s'attend à ce qu'à un certain point de
maturité, l'étudiant commence à devenir le disciple des autres.
Dans Matthieu 28: 19-20, Jésus révèle le but principal et la priorité de l'Église - être «la grande
commission». À la lumière de cette vérité, nous devons considérer une question importante. Si
faire des disciples est censé être le but premier et la priorité de l'Église, pourquoi tant de croyants
d'aujourd'hui ignorent-ils ce qu'est un disciple et ce que signifie réellement être disciple? Et s'ils
le font, pourquoi n'ont-ils pas répondu à l'appel pour en être un?
L'obéissance de notre Seigneur était à la volonté complète de son Père. La version d'aujourd'hui
de la Grande Commission de Jésus semble être: «Nous devons nous mettre au travail! Le païen
meurt sans Christ; nous devons aller leur parler de lui. C'est absolument vrai, mais qu'en est-il du
reste de ce que disent les versets 19 et 20 - qu'en est-il de «l'enseignement»? Nous devons
travailler avec Dieu dans l'obéissance à sa volonté complète pour nous en tant que croyants et
disciples du Christ en devenant des étudiants de sa Parole, augmentant chaque jour dans la foi,
et en nous examinant pour voir si les «priorités» de Dieu sont élaborées en nous personnellement
et en notre relation avec Lui. Une fois que nous faisons confiance à Dieu pour répondre à nos
besoins et que nos priorités s'alignent sur sa volonté, il nous ouvrira la voie pour faire des disciples
des autres. Telle est la signification au cœur de la Grande Commission du Christ.

Un manque d'intentionnalité au sein de nos propres églises et maisons
Le discipulat n'est pas facultatif. Toutes les églises et tous les croyants doivent comprendre que
nous avons reçu cette responsabilité de discipulat, un véritable appel de Dieu, mais ce n'est pas
le cas. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le véritable but et la nature de ce processus
de «discipline». Jésus nous dit ce que c'est dans le passage de Matthieu 28. Regardons de plus
près.
Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous
ai commandé; et voilà, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin de l'âge.
Cette Écriture a été écrite à l'origine en grec, et elle est très spécifique. «Faire des disciples» est
la traduction du verbe, et le reste de la phrase soutient cette action. «Allez», «baptiser» et
«enseigner» sont tous des participes qui se réfèrent à la formation de disciples. En outre, l'accent
principal du commandement de Jésus est un verbe impératif, signifiant donner un ordre ou un
ordre, qui indique que cette discipline est «faire et continuer à faire». Par conséquent, Dieu nous
commande ou nous instruit d'être intentionnels à propos du discipulat d'une manière continue.
Chaque croyant de chaque église à travers tous les temps reçoit ce mandat d'aller, de baptiser et
d'enseigner. Mais ce n'est pas typique aujourd'hui.
Ce que nous trouvons maintenant, d'une manière générale, c'est que cette Écriture est enseignée
principalement en référence au partage de l'Évangile du salut avec les autres, ainsi qu'en
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encourageant les gens à considérer le champ missionnaire comme un domaine de service
chrétien. Les églises et les comités de mission soutiennent les croyants alors qu'ils «vont»
intentionnellement dans les nations pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui périssent dans
le péché, et c'est bien! Mais il y a une autre vérité tout aussi importante révélée dans ce verset une vérité quelque peu perdue parmi les croyants et les églises aujourd'hui. Nous avons des gens
en ce moment qui luttent au sein de nos propres églises et maisons qui ont également besoin de
ce niveau d'intentionnalité. Le commandement de Jésus inclut ceux qui sont dans notre sphère
d'influence locale, pas seulement ceux qui sont dans des pays lointains.
Ces problèmes sont profonds et lourds. C'est pourquoi FDM a mis en place un processus de
formation de disciples qui se concentre sur la résolution de ces problèmes. Laissez-nous vous
montrer comment vous pouvez mener à bien la Grande Commission dans nos églises et nos
familles.

Processus et plan de formation de disciple FDM
Parce que nous croyons que cette formation de disciples est essentielle à la croissance que Dieu
veut voir pour ses enfants, nous avons développé des matériaux, comme celui-ci, comme Dieu
nous a conduits. Si vous n'avez pas un bon manuel biblique de disciple dans votre église
expliquant les fondements de la foi, nous vous proposons un manuel de démarrage à cet effet
intitulé Christian Foundational Truths: A Strong Foundation for a Disciple, qui est disponible
gratuitement sur notre site Web. , sur www.FDM.world ou www.discipleshipworkbooks.com. Ce
qui suit est l'approche de FDM du véritable disciple, qui est triple:
Partie 1: Aligner les priorités relationnelles
Partie 2: Comprendre le vrai disciple
Partie 3: Adopter l'exemple du Christ par une connexion intentionnelle:
Disciple de chaque chef
Disciple chaque croyant

Partie 1: Aligner les priorités relationnelles
L'un des principaux avantages du véritable discipulat est la façon dont il maintient les croyants
connectés et responsables les uns envers les autres, ce qui est conforme à l'enseignement des
Écritures. Dieu ne veut pas seulement que nous entendions la Parole, mais il nous demande de
sonder les Écritures afin que nous puissions être prêts à aider les autres dans leur cheminement
de foi. Dieu nous dit aussi de nous confesser nos péchés les uns aux autres, de prier les uns pour
les autres et de nous soutenir les uns les autres dans cette vie en tant que chrétiens, disciples du
Christ. Pour bien faire cela, il faut des relations personnelles favorisées par la fraternité ou par le
fait de se réunir encore et encore. Il y a cependant une bonne façon de faire une relation. Toutes
les personnes de notre vie n'ont pas le même poids ou la même priorité. Nous devons aligner nos
relations prioritaires sur la volonté de Dieu. La Bible dit clairement qui doit avoir la priorité sur
les autres, à commencer par Dieu.
Beaucoup de gens passent des années à fréquenter l'université, à étudier et à être encadrés pour
une vocation. Ils recherchent des moyens de s'améliorer afin de pouvoir aspirer à des promotions
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et à des emplois plus stimulants. Nous pratiquons pour nous améliorer dans le sport, les loisirs et
lisons des informations pour préserver notre santé physique. Mais combien de temps et d'efforts
consacrons-nous à connaître le Dieu qui nous a créés - Celui qui est souverain sur tous les aspects
de la vie sur cette planète?
En tant que disciples du Christ, nous devons comprendre l'ordre de priorité correct de nos
relations, puis nous devons apprendre à nous occuper de ces choses d'une manière juste.
«Tendre» signifie prendre soin ou gérer quelque chose ou quelqu'un en fonction de ses besoins,
de son objectif et de sa priorité.
Être un étudiant de la Parole de Dieu implique d'apprendre à s'occuper correctement de toutes
les responsabilités que Dieu nous a confiées. Alors, quelles sont les personnes les plus
importantes que Dieu a données aux croyants pour s'occuper? Quel est le bon ordre de priorité
pour nos relations? Regardons ceci maintenant.
Notre première relation prioritaire est celle que nous entretenons avec Dieu. Nous renforçons
cette relation en communiant avec lui quotidiennement, en demeurant et en lui consacrant du
temps. Après la mort de Jésus, le voile du temple a été déchiré de haut en bas, symbolisant que
la séparation entre Dieu et l'homme avait été réconciliée. Un individu pouvait avoir un accès
direct et une communion avec Dieu, mais seulement grâce au pardon obtenu par la mort du
Christ (Matt 27: 50–51). Cela signifie que nous pouvons nous approcher de Dieu nous-mêmes,
comme un enfant s'approche de son père.
Dans Jean 17, Jésus a prié pour que ses disciples puissent avoir la même relation étroite qu'Il avait
avec son père. Le langage indique que nous, en tant que ses enfants, pouvons nous adresser à lui
comme «papa» et nous pouvons venir à lui en tant qu'enfant qui rampe droit sur les genoux d'un
père pour l'encouragement, la fraternité et l'amour. Les chrétiens peuvent le faire en apprenant:
• L'importance de réserver du temps chaque jour pour être avec Dieu.
• Parler avec Dieu, rendre grâce, le louer et demander son aide.
• Lire Sa Parole dans le but de recevoir de Lui instruction et communion.
• Méditer sur ce qui est lu et même envisager l'idée de tenir un journal pour cimenter les
idées enseignées dans nos esprits.
Jean 15: 7 nous dit: «Si vous restez en moi et que mes paroles restent en vous, demandez ce que
vous voulez, et cela sera fait pour vous.» Demeurer en Dieu est essentiel à une vie chrétienne
réussie. Cela signifie «habiter constamment; avoir une relation étroite et dépendante. » Quand
les chrétiens font cela, Dieu promet qu'ils porteront beaucoup de fruits! Ils grandiront
spirituellement, tout comme le fruit apparaît naturellement sur la vigne. Jean 15: 5 dit: «Je suis
le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruit;
car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui est la vigne et nous sommes les sarments.
Le fruit peut-il pousser séparément de la vigne? L'Écriture dit: «sans Moi [Jésus], vous ne pouvez
rien faire.» Dans quelle mesure pouvons-nous grandir spirituellement sans Lui? Nous ne pouvons
rien produire par nous-mêmes. Nous sommes totalement dépendants du Saint-Esprit de Dieu, de
sa Parole et de sa puissance.
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S'il est marié, notre conjoint a la deuxième priorité sur toutes les relations après Dieu.Il est très
clair dans les Écritures que le mariage est une priorité pour Dieu, mais la plupart des couples
chrétiens ignorent comment s'occuper les uns des autres selon la Parole de Dieu. Le taux de
divorce au sein de l'Église en témoigne. Éphésiens 5 parle spécifiquement de la façon dont les
maris et les femmes doivent interagir pour avoir un mariage réussi.
Femmes, soumettez-vous à vos propres maris, comme au Seigneur. Car le mari
est le chef de la femme, de même que le Christ est le chef de l'Église; et Il est le
Sauveur du corps. Par conséquent, tout comme l'Église est soumise au Christ, que
les épouses soient à leurs propres maris en tout. (Éphésiens 5: 22-24)
Maris, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aussi aimé l'Église et s'est donné pour
elle. (Éphésiens 5:25)
Les enfants sont les prochaines relations prioritaires après Dieu et le conjoint.Prendre soin de nos
familles est très important pour Dieu, car Dieu sait qu'une cellule familiale saine est le fondement
de la société. De nombreux parents font passer leurs relations avec leurs enfants avant leur
conjoint, ce qui n'est pas le bon ordre de priorité. Sans un mariage solide, la famille est dans le
chaos. En tant que chef de famille, Dieu a ordonné aux pères de former les enfants aux voies du
Seigneur (Éphésiens 6: 4). J'ai parlé à de nombreux groupes d'hommes au fil des ans. Je pose
généralement les questions suivantes pour révéler à quel point nous sommes loin d'enseigner la
volonté de Dieu concernant les soins à nos familles:
• Combien d'hommes ont un emploi depuis plus de dix ans? Combien sont allés à l'école ou
ont reçu une formation pour faire ce travail? (La plupart lèvent la main en réponse.)
• Combien se sentent en confiance pour former un autre homme à faire votre travail?
(Encore une fois, la plupart lèveront la main.)
• Combien sont mariés depuis plus de dix ans? (Habituellement, plus de 75% lèvent la
main.)
• Combien se sentent suffisamment confiants pour enseigner à un autre homme comment
être mari ou parent selon la Parole de Dieu? (La plupart du temps, aucune main n'est
levée.)
En résumé, je pose une autre question. «Pensez-vous que le Seigneur est plus préoccupé par vos
compétences professionnelles ou par la façon dont vous vous occupez de votre femme, qui est
l'une de ses filles? Un jour, nous rendrons tous compte de la façon dont nous nous sommes
occupés des responsabilités que Dieu nous a confiées.
Aider vos dirigeants et les membres de la congrégation à comprendre le bon ordre de priorité de
leurs relations est la première étape du discipulat. Pourquoi? Parce que sans un enseignement
solide de l'ordre des priorités relationnelles, les gens consacreront toutes sortes d'énergie et de
temps à des choses qui n'ont pas autant d'importance que ce que Dieu dit important. Si nous
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réussissons cette partie, toutes les autres parties de notre vie s'aligneront. Pour beaucoup
d'entre nous, c'est difficile. Mais laissez-moi vous encourager avec ceci:
Non pas que j'aie déjà atteint ou que je sois déjà perfectionné; mais j'insiste, afin
de m'emparer de ce pour quoi le Christ Jésus s'est aussi saisi de moi. (Philippiens
3:12)
Ce rappel ne doit dévaster personne, car aucun de nous ne sera jamais parfait. Mais Paul dit dans
ce verset ci-dessus, «continuez», ce qui signifie prendre la volonté de Dieu à cœur et nous
appliquer pour nous améliorer dans le futur. Nous devons tous continuer à apprendre et à
travailler sur ce que Dieu nous dit de faire selon Sa Parole. Un disciple est un disciple dévoué de
son maître, avec le désir de devenir davantage comme ce maître. Pour les chrétiens, devenir
davantage comme le Christ est le but, ce qu'implique la deuxième partie du plan de discipulat
FDM.

Partie 2: Comprendre le vrai disciple
Il est primordial d'éduquer les dirigeants et les croyants de l'Église sur ce qu'est vraiment le
discipulat pour remplir le mandat de la Grande Commission de Matthieu 28: 19–20. Encore une
fois, l'Église est très faible dans le domaine de la transmission de la Grande Commission à notre
propre peuple au-delà du partage du message de l'Évangile avec eux. Il faut un enseignement et
une instruction, et une édification pour connaître et obéir à la Parole de Dieu. Il convient de noter
qu'une personne ne peut être disciple qu'après avoir d'abord donné sa vie au Christ; Matthieu
28: 19–20 met l'accent sur l'équipement des saints. C'est notre public cible - les saints. Regardons
la définition suivante du mot disciple.
Disciple: (nom, grec) «Mathētḗs» est un étudiant, un apprenant ou un élève, mais
cela signifie beaucoup plus dans le NT. C'est un adepte qui accepte l'instruction
qui lui est donnée et en fait sa règle de conduite. En grec classique, un «mathète»
est ce que nous appellerions «un apprenti», celui qui non seulement apprend des
faits de l'enseignant, mais d'autres choses telles que ses attitudes et ses
philosophies. De cette façon, le «mathète» était ce que nous pourrions appeler
un «compagnon-élève», qui ne s'assoit pas seulement en classe pour écouter des
conférences, mais qui suit l'enseignant pour apprendre la vie ainsi que les faits et
prend progressivement le caractère de l'enseignant.
Bref, un disciple est un apprenant, un apprenti, si vous voulez, dont le but est de prendre le
caractère de l'enseignant. Ainsi, un disciple du Christ est donc quelqu'un qui essaie de devenir
plus semblable au Christ dans ses attitudes, ses caractéristiques, ses philosophies, ses points de
vue et ses actions. Le mot «disciple» est mentionné 269 fois dans le Nouveau Testament, qui
décrit un disciple chrétien de quatre manières distinctes:
1. Un disciple a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
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Mais autant qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux
qui croient en son nom. (Jean 1:12)
Selon les Écritures, un disciple est un disciple croyant et engagé de Jésus. Un disciple potentiel
doit d'abord réaliser qu'il est un pécheur sous le jugement de Dieu (Romains 3:23; 6:23); ils
doivent confesser leur péché à Dieu (1 Jean 1: 9); ils doivent se repentir ou se détourner de leur
péché (Matthieu 3: 2, 8; 4:17; Actes 2:38); et ils croient que la mort de Jésus sur la croix était le
paiement de leur péché. Lorsqu'une personne croit vraiment en Jésus, qu'il a été crucifié pour
ses péchés, enterré et ressuscité des morts comme le décrit la Bible, alors ils sont rétablis dans
une relation avec Dieu et ont obtenu la vie éternelle en sa présence (Romains 10: 9– 10; 2
Corinthiens 5:21; 1 Jean 2: 1–2). Au moment du salut, le Saint-Esprit pénètre dans une personne,
et la Bible décrit cela comme ayant la pensée de Christ à l'intérieur (Actes 2:38). Personne ne
peut être un vrai disciple et enfant de Dieu sans salut selon le plan de Dieu. Et cela est essentiel
avant de commencer à enseigner ou à devenir disciple parce que la Bible déclare que la personne
«naturelle» ou non sauvée ne peut pas comprendre les choses de Dieu (1 Corinthiens 1:14, 18).
2. Un disciple est un étudiant de la Parole.
Soyez diligent pour vous présenter approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas besoin
d'avoir honte, partageant correctement la parole de vérité. (2 Timothée 2:15.) Alors
Jésus dit aux Juifs qui ont cru en Lui: (Si) vous demeurez en ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples. (Jean 8:31)
En d'autres termes, un disciple investit le temps nécessaire pour apprendre la volonté de Dieu
pour chaque aspect de la vie. C'est la volonté de Dieu que chaque croyant apprend:
• la vérité sur qui est Jésus et ce qu'il a fait.
• comment demeurer en Jésus-Christ chaque jour.
• les principes fondateurs de notre foi chrétienne.
• les promesses faites à nous en tant que ses enfants.
• comment marcher avec droiture.
Nous ne pouvons apprendre ces choses qu'en étudiant les Écritures.
3. Un disciple est celui qui reçoit la Parole de Dieu avec l'intention d'obéir et d'appliquer ce qu'il
a appris.
Mais soyez des pratiquants de la parole, et pas seulement des auditeurs, en vous
trompant vous-mêmes. (Jacques 1:22)
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous
demanderez ce que vous désirez, et cela sera fait pour vous. Par ceci mon Père
est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit; ainsi vous serez mes disciples.
(Jean 15: 7–8)
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Combien de chrétiens aujourd'hui traitent la Parole de Dieu comme une liste de suggestions
parmi lesquelles ils peuvent choisir? Combien comprennent que leur but est d'apporter la gloire
à Dieu? Combien de croyants utilisent la grâce de Dieu comme une course gratuite pour
désobéir? Sommes-nous en deuil de notre péché, en étant sérieux au sujet de la repentance et
de l'obéissance, ou nous excusons-nous pour notre ignorance et nos «erreurs» pécheresses?
Aujourd'hui, aux États-Unis, les statistiques indiquent que plus de 40% des chrétiens prennent
des antidépresseurs sur ordonnance. En plus de vingt ans de conseils, j'ai découvert qu'une
majorité de personnes souffrant de dépression ignorent ou ne tendent pas à ce que Dieu a
présenté dans sa Parole. Il y a une conséquence à vivre dans la désobéissance. Je ne suggère pas
que toutes les personnes sous antidépresseurs sont hors de la volonté de Dieu, mais les attitudes
chroniques de mécontentement, de colère, d'amertume, de peur, etc., mèneront à la dépression.
La vie peut parfois apporter une pression écrasante, mais louez Dieu, Il a la réponse. Galates 5:22
nous dit que marcher dans l'Esprit se traduira par une vie d'amour, de joie et de paix. Cela ne se
produit pas d'un seul coup, mais grandira à mesure qu'une personne cherche à obéir à la volonté
de Dieu. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un chrétien, par ignorance ou par rébellion, ne marche pas
selon la volonté de Dieu? Au contraire, l'amour, la joie et la paix sont remplacés par la confusion,
le doute, l'anxiété et finalement la dépression. Espérons que la souffrance que nous éprouvons
nous motivera à nous examiner nous-mêmes, à rechercher la volonté et le pardon de Dieu là où
nous nous sommes égarés et à commencer à faire sa volonté.
Une certaine quantité de souffrances et de difficultés dans la vie est normale, prévisible, et même
bonne pour nous détourner de notre péché, de notre ignorance ou de notre indépendance visà-vis de Dieu. Dieu nous permet de souffrir pour le péché et même de nous discipliner avec les
circonstances parce qu'il est un bon père aimant, fidèle dans sa promesse d'achever l'œuvre qu'il
a commencée en chacun de nous.
Et tu as oublié l'exhortation qui te parle des fils: «Mon fils, ne méprise pas le
châtiment de l'Éternel, et ne te décourage pas quand tu es réprimandé par lui;
pour qui le SEIGNEUR aime, il châtie et flagelle tous les fils qu’il reçoit. (Hébreux
12: 5–6)
Avoir confiance en cela même, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous
l'accomplira jusqu'au jour de Jésus-Christ. (Philippiens 1: 6)
Un disciple considère la Bible comme une instruction directe de Dieu à obéir. Toute prise de
conscience de la désobéissance est une question de repentance et nécessite l'application de la
foi intentionnelle, de la prière et de la dépendance à la puissance du Saint-Esprit pour commencer
à marcher dans la justice.
4. Un disciple manifestera dans son caractère et son comportement une transformation
graduelle et cohérente à l'image de Jésus.
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Un disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais quiconque est parfaitement
formé sera comme son maître. (Luc 6:40)
Nous ne serons jamais des dieux, comme certaines religions l'ont enseigné par erreur, et nous ne
serons jamais parfaits comme le Christ. Il est notre couverture pour le péché, et par Son SaintEsprit en nous, nos paroles et nos actes devraient glorifier Dieu de plus en plus au fil du temps.
La formation implique l'apprentissage, l'engagement et la pratique dans la droiture.
Maintenant, nous savons ce qu'est un disciple et quelles caractéristiques il aura, mais qu'y a-t-il
d'autre dans le vrai disciple? Regardons ceci maintenant.

Qui est un discipline?
Le Seigneur donne différents dons à ses disciples - certains sont appelés à être pasteurs, pasteurs
de la jeunesse, directeurs de musique, etc., mais chaque croyant est appelé à être un disciple.
Cela signifie que chaque chrétien doit arriver à un point où il est suffisamment mature pour
appliquer la Parole de Dieu aux besoins des autres croyants dans une relation étroite et le faire
régulièrement et avec intention comme Jésus l'a fait. Discipliner, c'est passer du temps avec un
autre, ou avec d'autres, pendant une saison de la vie, en les aidant à comprendre et à obéir à la
Parole de Dieu en les encourageant, en les exhortant et tout aussi important, en leur donnant
l'exemple. Souvenez-vous, Matthieu 28:19, dit «faites de tous des disciples». Dans ce cas, tout
signifie tout, et c'est tout ce que tout signifie!
Les pasteurs, les responsables du culte, les responsables de l'étude biblique ou d'autres ministres
laïcs sont-ils exemptés de cet appel? Non. En fait, Dieu attend plus de ceux qui dirigent. Jetez un
œil à ce que les Écritures disent à ce sujet:
Jésus dit: «Assurément, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître; et
celui qui est envoyé n’est pas plus grand que celui qui l’a envoyé. (Jean 13:16) L'apôtre
Paul dit: «En toutes choses, vous montrez que vous êtes un modèle de bonnes œuvres;
dans une doctrine faisant preuve d'intégrité, de révérence, d'incorruptibilité. » (Tite 2: 7)
Souvenez-vous de ceux qui dominent sur vous, qui vous ont dit la parole de Dieu,
dont la foi suit, considérant le résultat de leur conduite. (Hébreux 13: 7)
Jésus était le meilleur enseignant, mais les disciples lui ont souvent demandé: «Que vouliez-vous
dire?» Sa volonté de s'arrêter et de leur expliquer, de répondre à leurs questions, a démontré
que d'autres aspects du ministère, comme la guérison ou la prédication, n'étaient pas plus
importants que de les discipliner! La vie de Jésus a révélé la valeur et la priorité que Dieu accorde
à la formation des autres. Dans Matthieu 9: 35-38, Jésus a dit aux apôtres de prier pour plus
d'ouvriers:
Puis Jésus a parcouru toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs
synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes les maladies et
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toutes les maladies parmi le peuple. Mais quand Il a vu les multitudes, Il a été
ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient fatigués et dispersés, comme
des brebis sans berger. Puis il dit à ses disciples: «La moisson est vraiment
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Un ouvrier est un ouvrier spirituel, à la fois un disciple et un disciple. Chaque croyant se qualifie
en théorie pour ce travail d'ouvrier. Mais combien de croyants suivent le Christ si fidèlement
qu'ils sont qualifiés pour diriger, enseigner ou être un exemple pour quelqu'un de plus jeune dans
la foi? Chaque chrétien est un travailleur potentiel pour cette force de travail. Jésus souffrait pour
ces gens à l'époque, et Il fait mal pour les gens maintenant. C'est Jésus-Christ qui sauve une
personne, et c'est là que commence notre rôle, en la disciplinant jusqu'à la maturité comme il l'a
fait. Oui, nous devons proclamer l'Évangile et donner des invitations à recevoir Jésus-Christ, mais
il est tout aussi important de faire des disciples! Comment faisons-nous cela?
«Faire un disciple», c'est aider un autre à devenir un imitateur du Christ. Cela commence par le
leadership,
Et Il en a donné comme apôtres, et certains comme prophètes, et certains
comme évangélistes, et certains comme pasteurs et enseignants, pour
l'équipement des saints pour l'œuvre de service, pour l'édification du corps de
Christ. (Éphésiens 4: 11-12)
Le concept est que lorsque les dirigeants de l'Église vivent la vie chrétienne en suivant de près les
enseignements de Jésus, ils enseignent et exhortent les autres à enseigner et à exhorter, en
transmettant la connaissance et la force de l'expérience que Dieu a acquise dans leur vie. Ceci
reproduit donc la foi et la maturité chez les autres afin qu'ils puissent à leur tour toucher la vie
des autres (2 Timothée 2: 2). En étudiant la définition suivante, faites particulièrement attention
aux points soulignés liés à la formation de disciples. Si vous regardez attentivement, vous
remarquerez que cette définition décrit le but et le processus que le Christ a communiqués à ses
disciples. Prenez le temps de méditer sur cette définition.
Faire des disciples: (verbe, grec) «Matheteuo», signifie faire un disciple (Matthieu
28:19; Actes 14:21); instruire dans le but de faire un disciple (Matthieu 13:52). Ce
n'est pas exactement la même chose que «faire des convertis», bien que cela soit
sûrement sous-entendu. Le terme «faire des disciples» met un peu plus l'accent
sur le fait que l'esprit, ainsi que le cœur et la volonté, doivent être gagnés pour
Dieu1 en instruisant les nouveaux croyants sur la manière de suivre Jésus, de se
soumettre à la seigneurie de Jésus et d'assumer sa mission de service
compatissant.2 Cela implique également d'amener les gens en relation avec Jésus
1William

Hendriksen et Simon J. Kistemaker, vol. 9, Exposition de l'Évangile selon Matthieu, Commentaire du Nouveau
Testament (Grand Rapids: Baker Book House, 1953–2001), 999.
2Bruce B. Barton, Matthew, Life Application Bible Commentary (Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 1996), 577–78. 3Tom
Constable, Notes explicatives de Tom Constable sur la Bible (Galaxie Software, 2003), Mt 28:19.
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en tant qu'élèves à enseignants et de les amener à prendre son joug d'instruction
sur eux comme faisant autorité, à accepter ses paroles comme vraies et à se
soumettre à sa volonté comme ce qui est juste (Matthieu 11:29) .3
Paul a vraiment illustré ce comportement tout au long de son ministère. Il a passé trois ans à
Éphèse à enseigner personnellement aux croyants «tout le conseil de Dieu», afin qu'ils
deviennent mûrs en Christ (Actes 20: 27–31). Il a également enseigné aux dirigeants et leur a
appris à faire de même, à consacrer leur énergie et leur temps à enseigner aux autres croyants
(2 Timothée 2: 2). Paul et Barnabas sont retournés aux croyants de Lystre, Iconium et Antioche
dans le but de
«Fortifiant l'âme des disciples, en les exhortant à continuer dans la foi» (Actes 14: 21-22).
Renforcer signifie qu'ils ont partagé la Parole de Dieu et exhorté signifie qu'ils ont exhorté et
encouragé les croyants à obéir et à endurer les commandements du Christ.
Nous arrivons maintenant à la troisième partie du plan de discipulat FDM - adopter l'exemple du
Christ à travers une connexion intentionnelle.

Partie 3. Adopter l'exemple du Christ par une connexion intentionnelle Jésus
nous a donné le meilleur exemple de ce à quoi cela ressemble de disciple les autres!
Jésus a dit,
Car je vous ai donné un exemple, que vous devriez faire comme je vous ai fait.
Assurément, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître; et
celui qui est envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous
connaissez ces choses, béni êtes-vous si vous les faites. (Jean 15: 7)
Il a choisi douze hommes et leur a enseigné personnellement; ils sont devenus les fondateurs de
son Église après que le Saint-Esprit est venu habiter en eux, selon la promesse de Jésus. Ces
hommes se sont répandus dans les autres en tant que leaders et enseignants fidèles de tout ce
que Jésus leur avait enseigné.
La discipline, ou le discipulat, est le processus que nous suivons pour aider les gens à devenir des
imitateurs du Christ. Même si ces mots spécifiques ne sont pas utilisés dans la Bible, le concept
est clairement communiqué par la manière dont Jésus a enseigné à ses disciples, et à travers les
Écritures, comme
Matthieu 28: 19–20 et d'autres versets du NT. Une étude plus approfondie montrera un lien entre
les
les définitions que nous venons d'apprendre et le processus de formation de disciples, en
particulier en ce qui concerne ceux qui sont dans votre sphère d'influence. Cette définition de la
discipline de Greg Ogden décrit également les concepts bibliques que nous devrions utiliser en
tant que dirigeants d'église et croyants.
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Discipline / Disciple: «La discipline est une relation intentionnelle dans laquelle
nous marchons aux côtés d'autres disciples pour nous encourager, nous équiper
et nous défier mutuellement dans l'amour pour grandir vers la maturité dans le
Christ. Cela inclut aussi d'équiper le disciple pour enseigner aux autres.
Bien que cette définition se rapporte à tout discipulat, je voudrais la relier en particulier aux
dirigeants de l'Église et à leur relation avec la congrégation. Cette image du discipulat décrit ce
qu'une Église devrait faire et définit ce que le Christ a fait avec ses disciples. Pour véritablement
disciple des croyants dans l'Église, il faut avoir des relations intentionnelles avec eux. C'est notre
responsabilité. Jésus a appelé ses disciples à le suivre ou à marcher à ses côtés, mais il était
intentionnel en faisant le premier pas. Nous devons comprendre que les relations intentionnelles
ne se produisent pas par accident; il faut un plan prédéterminé qui soit maintenu et cohérent.
C'est l'objet de ce livret: vous donner un plan qui vous aidera à commencer le processus de
formation de disciple.
Un disciple ne peut pas continuer sa foi sans investir du temps et de l'attention dans
l'apprentissage. Les familles sont en difficulté aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas au courant
de toutes les informations disponibles pour les aider, ou qu'elles n'agressent pas en apprenant
et en suivant la Parole de Dieu. De nombreux couples chrétiens s'installent dans des relations
bien inférieures à ce que Dieu désire pour eux. Combien ne savent tout simplement pas où
obtenir l'aide dont ils ont besoin? Il semble que les retraites de fin de semaine, les livres et même
les conseils ne résolvent pas les problèmes.
Jésus a-t-il indiqué que la meilleure réponse serait dans les livres et les retraites? Non, dit-il,
Car je vous ai donné un exemple, que vous devriez faire comme je vous ai fait. (Jean
13:15)
L'Église doit comprendre que les retraites et les conseils sont utiles, mais ils ne peuvent remplacer
le discipulat lorsqu'il s'agit d'équiper les gens pour réussir dans la vie chrétienne.
Jésus préconise toujours l'exemple personnel et la relation personnelle comme première ligne de
bataille contre le péché. Cela nécessite du temps passé en relation avec quelqu'un qui est prêt à
s'investir dans la croissance spirituelle et le progrès d'autrui. C'est le discipulat, l'effort d'un
croyant qui a été éprouvé à travers la souffrance et la tentation et qui a appris l'obéissance - une
personne qui est maintenant capable et désireuse de se joindre à une autre, ou à d'autres, pour
les guider, les enseigner et les fortifier.
Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil à la vie de Jésus pour savoir comment il a discipliné les autres.
Il a constamment exercé son ministère auprès de ceux qui l'entouraient; Ses apôtres aussi - ils
ont continuellement consacré leur vie aux autres, enseignant et illustrant la volonté de Dieu. La
liste d'exemples va de soi; le discipulat est un modèle que Jésus a donné à ses fidèles disciples.
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En lisant les évangiles, nous voyons comment le Christ a versé sa vie en douze hommes
spécifiques qu'il a recherchés et qui ont accepté de le suivre - il les a intentionnellement
disciplinés pendant trois ans. Ils ont appris, regardé, posé des questions, écouté son
enseignement et ont même commencé à imiter son comportement. Partout où il allait, c'était
leur classe. Jésus leur a enseigné pendant qu'ils passaient d'une leçon de vie à une autre; chaque
fois qu'ils ne comprenaient pas quelque chose, Il s'arrêtait et expliquait (Marc 4:34); Il a clarifié
quand ils ne comprenaient pas quelque chose (Marc 8: 15–21); et Il a réprimandé leur manque
de foi quand ils en avaient besoin (Marc 9: 19-29).
Une fois que Jésus a commencé son ministère public, il a invité tous ceux qui venaient à lui à
suivre, avec les avertissements: «Suivez mon exemple, apprenez de moi, soyez mon disciple.» De
même, tous les croyants sont exhortés à suivre l'exemple du Christ, ce qui signifie tendre
intentionnellement la main aux autres avec un cœur engagé à les discipliner, à les enseigner et à
les fortifier dans la foi.
Dans cette section suivante, nous examinons deux groupes spécifiques de personnes qui ont
besoin de notre intentionnalité - le leadership dans l'Église, qui comprend les pasteurs, les
diacres, le personnel et les dirigeants laïcs, puis le deuxième groupe - chaque croyant, notre
troupeau. Comment pouvons-nous répondre intentionnellement à ce besoin de disciple pour
eux? Nous allons jeter un coup d'oeil.

Disciple de chaque chef
Un ministère efficace se produit-il simplement? Non! Il doit y avoir une vision (Proverbes 29:18)
et un plan spécifique en place. Dieu nous met en garde contre la confusion (1 Corinthiens 14:33);
les dirigeants savent que les bonnes intentions peuvent se détériorer en une activité intense, des
programmes intelligents et d'autres efforts qui ne sont que des distractions par rapport à
l'objectif principal. Si nous voulons accomplir l'appel de Dieu à devenir disciple au sein de nos
Églises, il doit y avoir une vision, une planification stratégique et une mise en œuvre pratique.
Un dirigeant de l'Église doit connaître la Parole de Dieu et s'engager à vivre dans l'obéissance et
la puissance. Personne ne sera jamais parfait, mais un croyant doit comprendre la vie d'un
disciple et marcher sur ce chemin pour pouvoir en diriger un autre. Comme le démontrent nos
documents, il y a un processus et un ordre pour le ministère du discipulat. Il y a beaucoup de
chrétiens, même des dirigeants de l'Église, qui n'ont pas été eux-mêmes disciplinés sur
l'importance des dévotions quotidiennes, du respect du Christ, des vérités fondamentales de la
foi et de l'instruction biblique sur les soins aux conjoints et aux enfants. Par conséquent, nous
recommandons que les dirigeants suivent d'abord cette formation.
Pourquoi est-ce le premier? Parce que les croyants ne peuvent pas conduire d'autres personnes
dans un style de vie qu'ils ne comprennent pas et ne s'appliquent pas eux-mêmes. À moins que
les dirigeants ne sachent et ne suivent la volonté et les voies de Dieu dans leur propre vie, il y
aura de graves conséquences pour le corps parce que leurs maisons ne sont pas en ordre (Tite 2:
7; 1 Timothée 3: 4–12).
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Les pasteurs sont encouragés à parcourir les manuels que nous proposons et à expérimenter
personnellement le fruit de cette étude. Ensuite, avec espoir et conviction, vous pouvez
commencer à discipliner votre équipe de direction. Chez FDM, nous vous recommandons de
parcourir nos trois classeurs:
Vérités chrétiennes fondamentales: une base solide pour un disciple, série Le mariage est un
ministère, et Parenting Is a Ministry series. Les versions électroniques sont gratuites sur
www.discipleshipworkbooks.com, ou les versions imprimées sont disponibles sur
www.fdm.world.
Un ancien ou un leader qui a parcouru un livre, qui applique fidèlement les principes et qui est
prêt à agir peut commencer à faire des disciples. Au cours des dix dernières années, nous avons
été témoins de ce cycle en mouvement dans les Églises locales, nationales et étrangères. Il
apporte l'espoir, la transformation et la glorification de la grande puissance de Dieu chez les
croyants impliqués.
Tout en disciplinant les autres avec ce matériel, un suivi est important pour s'assurer qu'ils
appliquent les principes dans leur vie et chez eux. Nous avons découvert que la cohérence est
difficile sans responsabilité; beaucoup de chrétiens, même ceux qui dirigent l'Église, ne
comprennent pas vraiment les conséquences de compromettre les instructions de Dieu dans ces
domaines. Un pasteur doit être très diligent et communiquer clairement que les vérités de la
Parole de Dieu ne sont pas que des suggestions.
Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël: «Je suis l'Éternel, votre
Dieu, qui vous enseigne à tirer profit, qui vous guide dans le chemin que vous
devez suivre. Oh, que vous aviez écouté Mes commandements! Alors ta paix
aurait été comme un fleuve, et ta justice comme les vagues de la mer. Vos
descendants aussi auraient été comme le sable, et la progéniture de votre corps
comme les grains de sable; Son nom n'aurait pas été retranché ni détruit devant
moi. (Ésaïe 48: 17-19)
Dieu veut ainsi être glorifié dans et par chacun de ses enfants. Ce n'est pas une activité chargée
qui fait de nous de meilleurs ministres du Christ, mais c'est faire la volonté de Dieu (1 Samuel 15:
22-23). Dieu donne même des instructions aux pasteurs concernant le caractère de ceux qui
peuvent être considérés pour le leadership.
Car si un homme ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de
l'Église de Dieu? (1 Timothée 3: 5)
Mais laissez-les aussi d'abord être testés; puis laissez-les servir de diacres, étant trouvés
irréprochables. (1 Timothée 3:10)
La Bible amplifiée dit,
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Et qu'ils soient également jugés, examinés et prouvés en premier; puis, s'ils s'avèrent
irréprochables, qu'ils servent [comme diacres]. (1 Timothée 3:10)
L'une des Écritures ci-dessus dit «d'abord être testé», ce qui signifie une saison d'obéissance
fidèle pour s'occuper et accomplir la volonté de Dieu dans ces domaines spécifiques. Le pasteur
a l'autorité et a été chargé par Dieu de disciple sa direction. Ces brebis à qui le Seigneur a donné
des dons uniques pour édifier le corps doivent d'abord être disciplinées et avoir un temps pour
démontrer leur intention d'être obéissantes. Il est si important que le pasteur exhorte ses
dirigeants à voir ces instructions comme des priorités nécessaires qui doivent être mises en
œuvre dans leur vie.
Que personne ne méprise votre jeunesse, mais soyez un exemple pour les croyants en
parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. (1 Timothée 4:12)
J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un autre ancien et un
témoin des souffrances du Christ, et aussi un partisan de la gloire qui sera
révélée: Paître le troupeau de Dieu qui est parmi vous, servant de surveillants,
non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain malhonnête mais
avec empressement; ni comme seigneurs sur ceux qui vous sont confiés, mais
comme étant des exemples pour le troupeau; et lorsque le chef des berger
apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne s'estompe pas. (1 Pierre 5:
1–4)
Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit
par lui-même, à moins qu'il ne demeure dans la vigne, vous ne le pouvez pas non
plus, à moins que vous ne demeuriez en Moi. Je suis la vigne, vous êtes les
sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruit; car
sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est
jeté comme une branche et desséché; et ils les rassemblent et les jettent au feu,
et ils sont brûlés. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en
vous, vous demanderez ce que vous désirez, et cela sera fait pour vous. Par ceci
mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit; ainsi vous serez mes
disciples. (Jean 15: 4–8)
Il est courant que les pasteurs rencontrent une certaine opposition lorsqu'ils présentent ce
matériel à leurs dirigeants. Certains peuvent se sentir dépassés, certains menacés, et d'autres
peuvent le juger inutile ou penser qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Rassurez les sceptiques que vous
suivez les instructions de Dieu dans 1 Timothée 3: 1–12 et Tite 2: 7. En tant que dirigeants, ils
sont tenus responsables par Dieu de chaque occasion de donner des conseils, des disciples ou
des conseils à quelqu'un. Il est particulièrement décevant pour un pasteur d'être tenu
responsable de ses paroles et de ses actes, car ils servent sous son approbation.
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Lorsque de nouvelles personnes veulent s'impliquer dans la direction de l'Église, le pasteur ou
une personne désignée devrait les disciple à travers le matériel et prévoir une période
d'observation. Ils doivent appliquer fidèlement les principes et démontrer une compréhension
des vérités qu'ils ont apprises avant de se voir attribuer une position. Nous vous exhortons à
toujours les parcourir dans les trois cahiers, même s'ils ne sont pas mariés ou n'ont pas d'enfants.
Cela les équipe pour servir ou disciple dans les régions où le troupeau peut être en difficulté.
De nombreux pasteurs n'ont jamais été disciplinés et ils n'ont pas expérimenté l'impact d'un
croyant mûr se déversant en eux pendant une saison en montrant le modèle que Jésus a établi
avec ses disciples. Il ne s'agit pas de donner un livre à quelqu'un et de le rencontrer au hasard
pour lui demander ce qu'il a appris. Il ne s'agit pas non plus de les faire venir à un cours et / ou
de visionner une série de vidéos par eux-mêmes. La discipline implique la lecture et la méditation
régulières des vérités bibliques ensemble, aidant à identifier les domaines problématiques et à
fixer des objectifs, et à établir une base de responsabilité.
Nos cahiers sont mis en place pour accomplir ce type de fraternité, d'enseignement et de suivi.
En présentant ce matériel et en l'appliquant fidèlement, un pasteur suit l'exemple de Jésus en
enseignant et en formant des disciples. Nous savons par expérience que les pasteurs qui font cela
voient une merveilleuse croissance spirituelle dans le troupeau. Nous comprenons que beaucoup
peuvent penser que ce processus semble prendre plus de temps que ne le permet notre vie déjà
bien remplie, mais nous ne saurions trop insister sur le fait que ce style de vie et les vérités
bibliques qui découlent de cette pratique changent la vie! Si notre Seigneur et les apôtres ont
utilisé cette méthode de formation pour aider les croyants à connaître et à suivre les voies et la
volonté de Dieu, alors comment pouvons-nous justifier de ne pas prendre le temps? Rappelezvous, la discipline est pour chaque croyant et est commandée par Dieu. Les dirigeants doivent
montrer l'exemple.
Car je vous ai donné un exemple que vous devriez faire comme je vous ai fait.
Assurément, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître; et
celui qui est envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous
connaissez ces choses, béni êtes-vous si vous les faites. (Jean 13: 15-17)

Disciple chaque croyant
La grande commission de Jésus, «Allez donc et faites des disciples» (Matthieu 28: 19-20),
s'applique à tous les croyants. Pourtant, la plupart des chrétiens ne peuvent pas se rapporter à
être un disciple, car la plupart le considèrent comme un groupe d'élite, un groupe pour lequel ils
ne sont pas qualifiés. Beaucoup croient qu'une classe de discipulat est celle où ils apprendraient
les bases de la foi chrétienne. De nombreuses Églises envisagent de former des disciples dans un
cours unique, mais ce n'est pas ce que Jésus voulait dire quand il a dit: «Faites des disciples». Il
est notre exemple, et son approche était plus personnelle et prenait du temps. Le Christ voulait
que ses disciples s'impliquent les uns avec les autres en enseignant, en s'encourageant et en se
tenant mutuellement responsables. La Bible parle de prier ensemble et même de confesser nos
péchés les uns aux autres. Combien de croyants vivent ce style de vie, ou même savoir que c'est
le plan de Dieu pour eux? Chaque chrétien a besoin de savoir que le Christ les a appelés à être un
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disciple. Et chaque chrétien a besoin de savoir qu'il est également appelé à «faire des disciples».
L'Église doit être une force puissante dans cette évangélisation et l'équipement des enfants de
Dieu.
Dans Tite 2: 1–10, Paul donne à Tite une suggestion de formation de disciples au sein de l'Église;
les croyants plus âgés doivent enseigner et exhorter les plus jeunes, en s'assurant que leur propre
comportement est toujours un exemple de sainteté et de bonnes œuvres basées sur une doctrine
forte et la maîtrise de soi. Et dans Hébreux 5: 12–14, l'auteur indique que les croyants doivent
mûrir, ne pas être des bébés, mais capables de se nourrir de la viande de la Parole de Dieu. Ce
genre de progrès spirituel est la marque du discipulat. L'appel est de s'impliquer dans la vie des
autres et de prendre du temps et de les aider à apprendre comment réaliser la volonté de Dieu
dans leur vie. Nous voyons également que l'appel ne se limite pas à un pasteur et à son personnel.
Ce que le pasteur et son personnel doivent au troupeau, c'est la responsabilité de mettre en
œuvre ce plan de discipulat. Chaque croyant devrait être excité à l'idée de devenir un disciple
engagé de son Seigneur Jésus-Christ. Le leadership doit illustrer cela, mais sans une vision et des
stratégies clairement définies par le pasteur, cela ne se produira pas. Les manuels que nous
fournissons sont remplis des paroles et des vérités de Dieu, des outils à utiliser pour la croissance
spirituelle, pour équiper les saints pour qu'ils s'occupent des trois priorités que Dieu a mises dans
leur vie. Dieu parle du besoin et de la valeur d'une vie disciplinée tout au long de sa Parole. Si
vous suivez les instructions et les étapes décrites dans le matériel, de nouveaux modèles se
développeront et des vies seront changées. Le suivi est une partie essentielle du processus, ou
de la stratégie, et est basé sur les Écritures;
De nombreuses églises ont des programmes ou des ministères spécifiques ciblant chaque étape
de la vie de leurs fidèles. C'est génial, mais c'est ce qu'on leur enseigne qui compte vraiment.
Jetons un coup d'œil à certains des ministères les plus typiques et comment vous pourriez
appliquer les matériaux de FDM pour votre processus de disciple dans ces domaines. Le but est
d'atteindre intentionnellement votre troupeau là où il se trouve.

Cours sur le mariage et la parentalité
Une bonne façon de commencer le discipulat dans ce domaine est d'offrir des cours trimestriels
qui parcourent chaque livre, le cas échéant. Avec cette fréquence, les couples qui peuvent avoir
besoin d'aide immédiatement peuvent entrer dans une nouvelle classe avant que les problèmes
ne deviennent plus graves. Le leader doit être quelqu'un qui connaît déjà le matériel et qui
élabore les principes dans sa propre vie. L'emplacement est facultatif, que ce soit dans une église
ou à la maison. Ces cours sont parfaits pour tous les âges et toutes les étapes du mariage, ainsi
que pour les couples prénuptiaux.
Au fur et à mesure que les couples s'impliquent dans les cours, les dirigeants doivent prier pour
que Dieu élève les diplômés pour qu'ils deviennent des mentors de mariage qui peuvent
accompagner et former d'autres couples. Il faut s'attendre à ce que certaines situations
surgissent où une aide plus ciblée est nécessaire, comme le conseil et le discipulat individuel. A
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présent, nous prions pour que vous compreniez la vision que cela peut devenir un moyen
fructueux et complet de servir votre troupeau. Au fur et à mesure que les croyants s'impliquent
davantage, ils découvriront les dons que le Saint-Esprit leur a donnés pour la construction du
corps. À mesure que les gens comprendront la volonté de Dieu pour eux en tant que ses enfants,
le ministère se multipliera et vous serez témoin de la joie et d'une vie victorieuse parmi ceux qui
répondent à l'appel à être ses disciples.
Dans le cadre du processus de suivi, soyez sensible au problème commun de certaines personnes
qui prennent trop de responsabilités. Recherchez l'action de l'Esprit de Dieu sur les nouvelles
personnes qui ne sont peut-être pas habituées à former des disciples. Une fois que vous avez mis
en marche ce ministère du mariage et de la parentalité, il devient clair que bon nombre des
blessures passées pour les couples ont été réactionnaires; l'objectif est la prévention et non
l'intervention après que les gens sont en pleine crise. L'utilisation de ce matériel vous convaincra
que le besoin est réel d'un discipulat cohérent dans le mariage plutôt que de démêler les schémas
et attitudes négatifs de longue date dans la salle de conseil.

Conseils
Le counseling est une excellente occasion de présenter nos manuels et / ou matériels bibliques.
Par exemple, un couple arrive, et il est évident que la femme éprouve beaucoup de ressentiment
ou que le mari est un bourreau de travail. Quand une personne s'adresse à un conseiller, j'espère
qu'elle est prête à faire un travail personnel pour résoudre ses problèmes. Les processus de
conseil axés sur le discipulat révéleront également la racine spirituelle d'un problème; il expose
l'ignorance et les habitudes pécheresses qu'ils ont formées. Chasser les symptômes ou perdre du
temps à écouter des propos charnels insensés n'aide personne. La racine de la plupart des
problèmes de mariage est le résultat de l'ignorance de la volonté de Dieu et des voies du mariage
et de l'égoïsme.
Le rôle d'un conseiller de discipulat est de:
• Dirigez-les vers Jésus et Sa Parole pour le salut, la guérison et l'instruction.
• Aidez une personne à comprendre pourquoi et comment les problèmes existent dans sa
vie.
• Apprenez-leur à marcher dans la justice et à s'occuper des choses que Dieu leur a
données, le tout selon Sa Parole.
• Recherchez le pardon et la réconciliation là où c'est nécessaire.
• Fournissez de l'amour, des encouragements, des exhortations et des reproches.
Nos cahiers sont utiles à la fois au conseiller et au conseiller. Ils sont organisés de manière à
enseigner la vérité de Dieu avec des applications et des tâches personnelles pour les aider à
comprendre et à appliquer ce qu'ils apprennent. Les gens qui veulent vraiment changer
prendront le temps de faire le travail chaque semaine. Souvenez-vous que Dieu ne fera pas par
miracle ce que nous devons faire par obéissance. S'ils ne font pas leurs devoirs, que pouvez-vous
faire pour eux? C'est la Parole de Dieu combinée avec leur désir de suivre Sa volonté qui amène
le changement.
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Une personne qui n'est pas disposée à faire ses devoirs mais qui veut consommer votre temps en
se plaignant, en jugeant les autres ou en trouvant des excuses pour expliquer pourquoi elle ne
peut pas faire ce que Dieu lui dit clairement, se moque indirectement de Dieu. Dieu n'est pas un
menteur; Sa Parole, le Saint-Esprit et une volonté d'obéir sont tout ce dont on a besoin pour être
libéré et mettre de l'ordre dans sa vie. Vous devez vous tenir sur cette vérité.
Là où il n'y a pas de révélation, le peuple abandonne toute retenue; mais heureux celui
qui observe la loi. (Proverbes 29:18)
La Bible amplifiée dit:
Là où il n'y a pas de vision [pas de révélation rédemptrice de Dieu], le peuple
périt; mais celui qui observe la loi [de Dieu, qui comprend celle de l'homme] béni (heureux, chanceux et enviable) est-il. (Proverbes 29:18)
Priez et recherchez la direction du Seigneur pour élever des disciples afin d'aider les autres à
conseiller et à former des disciples. Les conseillers doivent être équipés d'outils de disciple et de
manuels appropriés qui couvrent un domaine plus large que, par exemple, le ressentiment, la
colère ou les compétences de communication. Souvent, des problèmes particuliers sont des
symptômes d'ignorance dans d'autres domaines de la vie, notamment le mariage, la parentalité
ou le manque de pardon. Traiter un problème (peut) ne pas s'attaquer aux causes profondes
d'une vie spirituelle dysfonctionnelle. N'oubliez pas que la plupart des problèmes proviennent de
l'ignorance, de la rébellion ou de problèmes spirituels. Dieu a la réponse pour quiconque
apprendra et désire le suivre.
Un bon conseil:
1. Apportez une compréhension de l'origine du problème: le péché, qui vient de la
désobéissance, de l'ignorance de certains domaines de la Parole de Dieu (ou de la nonpardon).
2. Identifiez le fruit résultant du problème: attitudes pécheresses, comportements,
mauvaise disposition, colère, habitudes impies, forteresses, mauvaise communication,
etc.
3. L'utilisation de bons manuels basés sur la Bible vous aidera à définir les principes de Dieu,
à aborder l'origine du (des) problème (s) et à fournir des instructions sur la pensée et le
comportement corrects. (Et bien sûr, cela inclut les problèmes de mariage et de
parentalité.)
Notre matériel est mis en place pour vous aider dans vos conseils; vous pouvez visiter nos deux
sites Web pour en savoir plus: www.fdm.world et www.discipleshipworkbooks.com.

Ministères de la famille
Dans une dédicace pour bébé, vous demandez à Dieu de bénir un enfant et une famille, mais c'est
aussi une déclaration publique des parents de leur intention de dédier l'enfant au Seigneur
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(Proverbes 22: 6). La prémisse de ceci est d'élever un enfant selon les instructions du Seigneur
dans sa Parole. Nous, l'Église, devons prendre cette consécration publique au sérieux, et si nous
le faisons, nous aurons un plan en place qui fournira des instructions bibliques sur la façon
d'élever un enfant. Comme vous l'apprendrez dans nos manuels, cela implique plus que de les
amener à l'école du dimanche, à l'église ou même d'avoir des dévotions à la maison. Être parent
est un défi, et si les parents ne respectent pas quotidiennement Jésus en tant que couple et ne
réalisent pas sa volonté, comment peuvent-ils réussir?
Comme nous l'avons mentionné précédemment, les gens se forment à leurs vocations, certaines
pendant de nombreuses années, et il faut aussi du temps et de l'expérience avant qu'un
employeur donne beaucoup de responsabilités à un employé. La plupart des parents n'ont
aucune formation parentale malgré le fait que la Parole de Dieu est pleine d'instructions. Avant
de dédier un bébé, les dirigeants de l'église devraient fournir soit un cours de parentage en petit
groupe, soit un disciple pour les guider dans un cahier d'exercices parental. Enseigner aux parents
comment créer une atmosphère d'amour à la maison, former leurs propres enfants, faire la prière
et avoir un plan de discipline unifié et approprié est d'une importance vitale pour le
développement de l'enfant. Les statistiques montrent que lorsque la plupart des enfants
d'aujourd'hui quittent la maison, ils s'éloignent de plus en plus de la foi en Dieu.
Lorsque les gens font l'expérience des bénédictions du discipulat dans ces domaines, cela établit
également une compréhension et une vision fondamentales pour discipliner les autres. Lorsque
vous expliquez que cet enfant est dédié à Dieu parce qu'il / elle est en fait un don placé sous
leur garde, pour être élevé selon ses instructions, ils verront la nécessité d'être disciplinés.
Encore une fois, les parents doivent être eux-mêmes un exemple de sainteté personnelle, sinon
l'application des principes parentaux ne sera pas aussi efficace. La discipline ne fournit pas la série
de vidéos et les cahiers d'exercices à parcourir seuls, mais exige que quelqu'un fasse un suivi avec
eux après chaque leçon. Lorsque les gens ne sont pas aidés, ils s'égarent souvent dans leur
engagement de temps et peuvent également être distraits par des informations provenant de
sources non bibliques. De plus, certaines étapes doivent être suivies et la cohérence est souvent
difficile.

Ministères de la jeunesse et mentorat
Un jeune pasteur a souvent un aperçu important des familles des enfants qu'il élève. Il est
important d'établir une communication entre le pasteur des jeunes, le pasteur de la famille (le
cas échéant) et le pasteur principal pour identifier ceux qui ont des problèmes. Cela aide avec les
efforts pour atteindre les familles aux prises avec des problèmes parentaux. Paul a dit aux
dirigeants d'Éphésiens: Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau, parmi lesquels le
Saint-Esprit vous a établis surveillants, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son
propre sang. (Actes 20:28)
C'est pourquoi il est si important de former des pasteurs et des assistants de jeunes à la fois au
discipulat personnel et au plan de Dieu pour élever des enfants. Les jeunes pasteurs ont besoin
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de cette formation pour exercer un ministère efficace en identifiant les problèmes et en
proposant des solutions bibliques ou en référant les parents à des personnes qui peuvent leur
faire des disciples dans ce domaine.
Il est courant pour les parents d'appeler ou de rencontrer le pasteur de la jeunesse pour obtenir
une perspective ou même des conseils sur la manière de s'occuper d'un enfant. Un jeune pasteur
a souvent l'occasion d'aider un enfant à rester en contact avec le Seigneur et ses parents
également. Le pasteur principal doit former le pasteur des jeunes qui représente non seulement
l'église mais Dieu. Vous voulez vous assurer qu'ils donnent les bons conseils aux jeunes et aux
parents qui cherchent de l'aide. Pouvez-vous voir comment le processus de discipulat crée un
réseau de connexion spirituelle et d'unification au sein d'une église, à la fois dans la direction et
parmi le troupeau? C'est ainsi que Dieu entend que ses enfants soient édifiés.
Il existe de nombreuses familles monoparentales dans la société, ainsi que de nombreux jeunes
dont les parents ne sont pas chrétiens. Le ministère auprès de ces enfants est la base et l'objectif
principal d'un ministère de mentorat pour les jeunes, qui est un excellent moyen de partager
l'amour du Christ avec un enfant avec une relation fracturée avec un père ou une mère absent,
ou sans influence chrétienne à la maison (Jacques 1:27). Priez et recherchez les conseils du
Seigneur pour élever un coordinateur de mentorat pour les jeunes avec les dons spirituels et le
cœur pour atteindre ces enfants. Visitez notre site Web www.FDM.world pour un guide sur la
façon d'établir ce ministère.

Ministère des hommes ou des femmes
Mais quant à vous, enseignez ce qui s'accorde avec la saine doctrine. Les hommes
plus âgés doivent être sobres, dignes, contrôlés d'eux-mêmes, solides dans la foi,
dans l'amour et dans la fermeté. Les femmes plus âgées doivent également être
respectueuses dans leur comportement, et non pas calomnieuses ou esclaves de
beaucoup de vin. Ils doivent enseigner ce qui est bon et ainsi former les jeunes
filles à aimer leurs maris et leurs enfants, à être contrôlées par elles-mêmes,
pures, travaillant à la maison, gentilles et soumises à leurs propres maris, afin que
la parole de Dieu ne soit pas insultée. De même, exhortez les hommes plus jeunes
à se maîtriser. Montrez-vous à tous égards être un modèle de bonnes œuvres, et
dans votre enseignement, faites preuve d'intégrité, de dignité et d'un discours
sain qui ne peut être condamné, de sorte qu'un adversaire puisse être honteux,
n'ayant rien de mal à dire sur nous. (Tite 2: 1–8)
Ce passage de l'Écriture offre une grande vision du ministère des hommes ou des femmes dans
une église. Ceci est une image d'hommes et de femmes chrétiens mûrs apprenant aux croyants
plus jeunes et moins mûrs spirituellement à marcher dans la justice et à s'occuper des choses que
Dieu leur a données selon les instructions contenues dans Sa Parole. Il est très clair qu'une priorité
est de leur apprendre à s'occuper d'une famille en tant que conjoint et parent.
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Il est de la responsabilité du pasteur principal de fixer les priorités de ce qui est enseigné dans
tous les ministères de l'église, y compris le ministère des hommes et des femmes!

Commencer
Prier.La Bible dit que nous luttons non seulement contre notre chair, mais aussi contre les
principautés spirituelles et les puissances des ténèbres. Satan a causé la cécité, la distraction et
la confusion dans ces domaines du discipulat; priez pour que la vérité de Dieu triomphe dans nos
églises et nos maisons et suscite de nombreux disciples.
Formez les leaders.Pasteurs et dirigeants, cela commence avec vous. Présentez une vision et une
stratégie pour devenir disciple dans votre congrégation. L'instruction sur l'ordre de priorité
relationnelle de Dieu, la compréhension de ce que signifie le vrai disciple et à qui il est destiné,
et l'adoption de l'exemple du Christ pour devenir disciple en se connectant intentionnellement
aux gens font tous partie d'un bon plan de discipulat. Apprenez-leur à demeurer en Christ - la
priorité absolue après le salut, suivi de l'enseignement des vérités fondamentales importantes
de la foi chrétienne, du mariage et de la parentalité, qui sont des priorités claires pour Dieu.
Souvenez-vous, 1 Timothée 3: 4–5 dit que lorsqu'un dirigeant n'est pas en ordre, son ministère
sera faible.
Désignez un pasteur ou un ministre laïc pour superviser le ministère.Le discipulat est la volonté de
Dieu pour chaque croyant mais, dans de nombreux cas, c'est un nouveau concept. La vision pour
établir un foyer prioritaire de l'église vient du pasteur à travers la prédication et l'exhortation de
la congrégation; l'importance de la discipline doit être communiquée et une stratégie mise en
œuvre.
Nous vous recommandons vivement d'utiliser nos classeurs:Christian Foundational Truths: A
Strong Foundation for a Disciple, Le mariage est un ministère, et Parenting Is a Ministry. Les
versions électroniques sont gratuites sur www.discipleshipworkbooks.com, ou les versions
imprimées sont disponibles surwww.fdm.world.

Un appel à l'action du fondateur de FDM Craig Caster
De qui le corps tout entier, uni et uni par ce que chaque articulation fournit, selon
le travail efficace par lequel chaque partie fait sa part, fait croître le corps pour
s'édifier dans l'amour. (Éphésiens 4:16)
Avez-vous compris cela? «Chaque partie fait sa part», nous devons donc tous accepter cet appel
et faire notre part. C'est une promesse que l'obéissance apporte la bénédiction, et chaque
croyant veut être béni. C'est une grande bénédiction pour les autres, de voir la puissance de Dieu
transformer une autre personne et de voir Dieu guérir et fortifier les familles.
Les familles fortes sont essentielles. Nous trouvons dans les deux premiers chapitres de la Bible
que la famille est la première institution que Dieu a créée. L'Ancien et le Nouveau Testament
commencent par des histoires de famille. La nation d'Israël est issue d'une seule famille. En fait,
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la première mention de l'amour se trouve dans Genèse 22: 2, où nous apprenons l'amour
d'Abraham pour son fils. Dans Deutéronome 6: 1–9, Dieu a clairement indiqué que la survie
d'Israël en tant que nation exigeait que les parents fassent des disciples et forment leurs enfants,
en les élevant selon ses instructions. Notre Sauveur est venu dans ce monde par l'intermédiaire
d'une famille et a accompli son premier miracle lors d'un mariage.
La sainteté du mariage est illustrée dans Éphésiens 5:25, lorsque Dieu exhorte un mari à aimer sa
femme de la même manière qu'il aime sacrificiellement son Église. Au verset 22, Dieu appelle les
femmes à affirmer, honorer et se soumettre à leurs maris afin de montrer au monde ce que Dieu
désire de ses saints en retour. Ce ne sont là que quelques exemples qui montrent l'importance
que Dieu accorde à l'institution de la famille. Et, si la famille est une priorité pour Dieu, alors elle
devrait aussi être une priorité pour l'Église.
Au fil des ans, les églises ont progressé dans le ministère auprès des enfants et des jeunes en
allant au-delà de la simple «école du dimanche» et en embauchant des jeunes pasteurs pour
développer des groupes et des activités. Il est clair que les Églises ont fait de la jeunesse une
priorité; cependant, beaucoup ont fait peu de choses qui visent spécifiquement à enseigner et à
enrichir les mariages et les parents qui composent les familles de ces enfants. Accordez autant
d'attention aux maris, aux épouses et à la parentalité qu'aux jeunes, et nous verrons un réel
changement dans les familles et le corps de l'Église. Les statistiques montrent que les enfants
élevés selon les principes bibliques par des parents qui reflètent le Christ dans leur propre vie
sont plus susceptibles de vivre pour le Christ après avoir quitté la maison.
La Bible est le meilleur manuel sur le mariage et la parentalité jamais écrit, mais les instructions
y sont dispersées. Lorsque nous nous concentrons sur un sujet particulier d'étude et
d'enseignement, il est très utile d'avoir des cahiers d'exercices. L'organisation des principes, des
commandements et aussi de certaines questions guidées peuvent apporter un grand succès au
processus de formation des personnes au sein de l'Église. Les chrétiens qui ont été équipés de
ces outils et qui ont eu une saison pour les travailler dans leur propre vie, peuvent alors s'avancer
vers d'autres disciples en les aidant à résoudre les problèmes de mariage et de parentalité. C'est
ainsi que nous verrons les familles édifiées et glorifier Dieu. L'Église a besoin d'une nouvelle vision
du discipulat avec des priorités claires si nous voulons vraiment changer la direction destructrice
de tant de familles chrétiennes.
Posez-vous ces questions qui donnent à réfléchir:
• Pourquoi la plupart des chrétiens ne comprennent-ils pas ce que signifie être disciple, ou
comment on s'y prend pour devenir disciple?
• Pourquoi beaucoup de chrétiens ne tendent-ils pas au privilège le plus important qu'ils
reçoivent avec le salut, l'opportunité d'être avec Jésus chaque jour dans l'étude et la
prière (dévotion)?
• Pourquoi de nombreux chrétiens ignorent-ils que demeurer en Christ chaque jour est le
lieu où nous recevons le pouvoir de lui obéir?
• Pourquoi tant de familles chrétiennes souffrent-elles et sont-elles en difficulté?
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•

L'Église a-t-elle abaissé les normes sur ce qui constitue une famille saine?
L'Église réussit-elle quand de nombreux chrétiens ne savent pas comment demeurer en
Christ quotidiennement et que leurs familles sont hors de la volonté de Dieu et échouent?
L'Église réussit-elle quand un grand pourcentage de son peuple ignore le dessein et
l'instruction de Dieu d'être un disciple, un mari, une femme et un parent?
Les Églises reconnaissent-elles que la conversion est une œuvre du Saint-Esprit et que le
discipulat est le dessein de Dieu pour édifier son peuple, qui est notre rôle?
Le but principal de l'Église est-il de faciliter la croissance spirituelle - le discipulat?

Nous pouvons tous convenir que le but de l'évangélisation est le salut en Jésus-Christ. Et nous
pouvons tous convenir que ce n'est que le début d'une vie que les Écritures appellent «demeurer
en Christ» (Jean 15: 1–8). C'est le style de vie d'un disciple du Christ; mais tout comme la diffusion
de l'Évangile requiert un effort humain, le processus de croissance chrétienne en fait de même.
C'est là que la discipline devient essentielle et est une responsabilité qui nous est donnée par
Jésus dans sa grande commission. Le discipulat est un processus avec un but; une relation
personnelle entre des croyants qui s'encouragent les uns les autres à entrer dans une relation
intime et durable avec Jésus-Christ, à grandir dans la maturité spirituelle et à apprendre à
s'occuper des choses que Dieu nous a données dans sa Parole. Cela implique la doctrine,
l'instruction, la prière, l'encouragement, la responsabilité, la réprimande, la correction, le temps
et l'engagement.
Jésus nous demande de répandre l'Évangile et de faire des disciples. L'évangélisation la plus
puissante et la plus efficace se produira lorsque les chrétiens demeureront en Christ et suivront
la Parole de Dieu dans l'obéissance à sa volonté. C'est alors que nos vies refléteront et glorifieront
le Dieu vrai et vivant dans un monde sombre et mourant. Je prie pour que cette information sur
le discipulat vous inspire en tant qu'Église, apporte une vision nouvelle ou renouvelée, et que le
Seigneur élève de nombreux disciples pour qu'ils viennent aux côtés des autres, prêts à
enseigner, encourager et illustrer la vie de demeurer en Jésus. et Sa Parole.
Je prie pour que cette information vous bénisse et vous encourage. Veuillez nous faire savoir si
nous pouvons aider à établir un ministère de disciple continu dans votre Église. Nos documents
sont utilisés dans le monde entier et nous en avons actuellement une grande partie traduits en
espagnol, en russe et en chinois. Dieu bénit les gens du monde entier avec les vérités contenues
dans nos manuels, et nous nous adressons continuellement à de nouveaux pays en organisant
des conférences et en aidant les églises à commencer à intégrer un modèle de discipulat.
Que le Seigneur vous bénisse, vous, votre famille et votre ministère en Christ,
Craig Caster
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Le pasteur Craig Caster fait des disciples d'hommes et de femmes depuis plus de vingt ans. En tant que fondateur de
Family Discipleship Ministries (FDM), il est l'auteur de nombreuses ressources de disciple et a enseigné dans des
églises à travers les États-Unis et à l'étranger. Pour plus d'informations sur Craig, FDM et d'autres ressources de
disciple, visitez www.FDM.world.

Le disciple adopte une vision et une stratégie, FDM 2019 | 26

