
Discipolat

Le but de l’Evangile  
L’objectif de l’Evangile n’est pas seulement de sauver les pécheurs d’une damnation éternelle par le pardon de leurs 
péchés, mais de les transformer à l’image de Christ. 

Rom 829  Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il 
soit le premier-né d'un grand nombre de frères. 

Col 128-29 C'est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin 
de rendre tout homme parfait en Christ. 29C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit 
puissamment en moi. 

Ceci doit également être l’objectif des pasteurs ou autres ministres de l’Evangile. Néanmoins, cela ne se passe pas 
automatiquement ! Ni même au travers de la simple prédication de la Parole et de l’œuvre souveraine du Saint-
Esprit. 

Que se passe-t-il quand nous prêchons la Parole de Dieu? 
Marc 41-20 La parabole du semeur. 
En prêchant soit aux Chrétiens qu’aux non convertis, certains reçoivent la Parole (la bonne terre) et l’appliquent 
dans leur vie, ils sont transformés et ils portent de bons fruits. Chaque prédicateur se réjouis de ce genre de “sol”. 
Mais il ne représente que 20-30% de ceux qui écoutent! 
Une large proportion de ceux qui écoutent, reçoivent la Parole et reconnaissent que c’est la vérité, mais quand ils 
essayent de la mettre en pratique, ils rencontrent des difficultés, soit avec eux-mêmes soit avec leurs circonstances 
(le sol dur et les épines). Ils se découragent et ressentent l’échec et la Parole ne porte pas de fruit dans leur vie. 
Bien des chrétiens vivent pendant des années dans cette condition. 
Et enfin, certains auditeurs,  (le terrain foulé) ne sont aucunement touchés par la Parole. Cela ne les affectent pas 
car leurs cœurs, piétinés par leurs expériences négatives, se sont endurcis.. 
Jésus n’a pas donné cette parabole juste pour préparer ses disciples au fait que pas tout le monde recevrait la 
Parole et porterait du fruit. Elle a été donnée à la foule, et non seulement aux disciples! Ainsi c’est avant tout 
une leçon pour ceux qui écoutent, et non seulement pour ceux qui sèment. Jésus ne voulait pas condamner les 
qpersonnes qui écoutaient, s’ils se trouvaient semblables à ceux qui avaient un sol “qui ne portait pas de fruit”. Il 
n’offrait pas seulement un diagnostic mais un remède! N’importe quel sol stérile peut devenir fécond. Le 
message est que le sol dur du chemin peut être labouré, les pierres peuvent être enlevées et les épines déracinées. 
Ceci dit, la plupart des gens ont besoin d’aide pour ce travail. C’est ainsi que l’Eglise n'est pas seulement 
appelée à prêcher l'évangile, mais à se tenir aux cotés de la plupart de ceux qui écoutent pour les aider à l’appliquer 
et la vivre. Et donc à développer un processus de formation, de discipolat. Ceux qui veulent vivre la Parole de Dieu 
reçoivent l’aide pour le faire; ceux qui ne le veulent pas réellement, se démotiveront et finiront par quitter l’Eglise. 

Le grand Mandat: prêcher l’Evangile ET faire des disciples 
Marc 1615-16  Puis il leur dit: “Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 16Celui qui croira et 

qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné”. 

Matt 2819-20 Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20et 
enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde. 

Ces deux textes s’équilibrent ensemble. Nous sommes envoyés non pas seulement pour prêcher l’Evangile à 
chaque personne, mais aussi pour former ceux qui croient, en les baptisant et leur enseignant, “tout ce que Jésus a 
enseigné”, ET “à garder (obéir) tout ce que je vous ai prescrit”. 
Un disciple est un apprenti, un étudiant. Il n’apprends pas seulement des théories, mais à imiter l’exemple et les 
aptitudes de son maitre, jusqu’au point où il arrive à faire le même travail avec la même habilité. 
Luc 640  Le disciple n'est pas plus que le maître; mais tout disciple accompli sera comme son maître. 

Seulement des disciples peuvent faire des disciples 
Afin d’enseigner d’autres à mettre en pratique tout ce que Jésus a enseigné, nous devons avant tout le faire nous-
mêmes! 

Un disciple est un apprenti. 
Former des disciples c’est former et enseigner par l’exemple. 
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Nous ne pouvons conduire d’autres plus loin d’où nous sommes nous mêmes parvenus. Si les pasteurs de 
nos eglises ne continuent pas à se former comme des disciples du Seigneur, il ne seront pas capable d'être des 
formateurs d'excellences.  
1 Cor 111 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 

Faire des disciples demande la multiplication des ressources 
Luc 613  Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtres  

Personne ne peut former des dizaines voir des centaines d’individus. Jésus lui-même en a choisi que douze avec 
qui passer du temps intensif, pour les former à continuer son ministère et à  faire des disciples. 
De la même manière, un pasteur ne peut faire de tous, des disciples dans son église. Il doit sélectionner un nombre 
limité de personnes auxquelles se donner pour les former pour qu'elles puissent à leur tour, former d’autres 
disciples. 
2 Tim 22 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui 

soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 

Dans ce texte nous trouvons 4 générations spirituelles au travail: 
Paul (1ère génération) a enseigné et formé comme disciple Timothée (2ème génération) 
Timothée est mandaté à former des “hommes fidèles” (3ème génération) 
Ces “hommes fidèles” une fois formés pourront former d’autres disciples     (4ème génération) 

Ceci est un processus de multiplication spirituelle et peut être extrêmement puissant.  
Jesus avait douze disciples. Il en a perdu 2. Judas et Jacques frère de Jean. Lui sont resté 10. 

Si 1 homme ne forme que 10 disciples  total 1+10 = 11 disciples du Seigneur 
Si chacun  des 10 disciples encore 10 total 1+10+100 = 111 
Et chacun des disciples encore 10 total 1+10+100+1000 = 1111 … 

C’est la raison pour laquelle un nombre grandissant d’églises dans le monde adopte le model d’église cellulaire. Au 
lieu d’être des auditeurs passifs, les Chrétiens sont encouragés à être actifs dans la formation d’autres membres. IL 
faut seulement tenir présent que les formateurs sont appeler à faire de toute personne dès disciples du Seigneur 
Jésus, et puisque aucun de nous est tout, nous avons besoin que tout disciple soit exposé à la collégialité des 
ministères. Ceci est très biblique: 

1 Cor 124-14 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5diversité de services, mais le même Seigneur; 6diversité 
d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.7Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité 
(commune) .  

1 Cor. 14 26 Chacun a t'il un cantique, ou une instruction, une langue étrangère, une révélation, une interprétation, que tout 
se fasse pour l'édification... Mais pour que chacun puisse donner une contribution d'édification il doit être formé dans ses 
attitudes, connaissances bibliques et du Seigneur, dons spirituels. 

Eph 47,11-12 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ… 11C'est lui qui a donné les uns 
comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 
12pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ… Encore là 
nous sommes le résultat d'une formation... Méme si quelqu'un d'entre nous est devenu ce qu'il est comme autodidacte, ce 
n'est pas évident pour la majorité. Combien de déviations, hérésies, abus de pouvoir, sectarisme à cause de ce genre de 
formation!  

Le but des cinq ministères dans l’église n’est pas de faire le travail du ministère, mais “d’équiper son peuple pour 
des œuvres de service”. Et ceci est uniquement possible au travers d'une formation collégiale des disciples en 
exposant les disciples de Jesus à la pluralité des ministères.  
La formation d'un disciple ne peut être imposée 
La plupart de ceux qui devinrent des disciples de Jésus l’ont suivi volontairement (comme il était la norme pour ceux 
qui voulaient devenir disciples du rabbin ou d’un docteur de la loi). Même ceux que Jésus a appelé à le suivre, 
avaient un libre choix de répondre à l’appel ou l’ignorer : 
Matt 1921-22  Jésus lui dit: “… Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis 

viens, et suis-moi”. 22Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste; car il avait de grands 
biens. 

Il a même invité les douze à considérer s’ils voulaient se retirer et ne plus le suivre: 
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Jean 666-67 Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. 67Jésus dit donc aux 
douze: “Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller?” 

C’est un privilège d’être formé en tant que disciple par un vrai disciple de Christ, afin de devenir de plus en plus 
comme lui, d'avoir sa couverture paternelle et spirituelle et d'être ainsi dans un tissu de relations. 
Si nous comprenons l'importance du modèle proposé par Jesus, il faut peut être que quelques uns d'entre nous 
revoie sa vision, ses paradigmes, ses priorités. L'église ne peut être construite d'une manière solide autrement. 
Nous tous devons avoir un cœur de disciple, comme l'avait Jesus.  
Es 50.4 Il réveille, oui, matin après matin il réveille mon oreille pour que j’écoute comme le font des disciples 

Chacun de nous devrait avoir autour de soi des "disciples de Jesus" auxquels partager tout ce qu'il est dans le 
Seigneur et connaît du Seigneur pour leur assurer une vraie couverture spirituelle semblable à celle que Jesus 
assurait aux siens: 

Jean 15:15 "Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son seigneur, mais je vous ai 
appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. 16Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
mais c’est moi qui vous ai choisis, et je vous ai établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure".  

Les disciples qui nous sont confiés le restent pour la vie! Et donc chacun de nous devrait connaître intimement ses 
propres disciples désormais devenus ses propres amis. Et ceci devrait être vrais pour tous les pasteurs, pour tous 
leurs collaborateurs.. 

Comment convertir nos églises au modèle de Jesus? 

1. Choisir comme, l'a fait Jesus, "nos" disciples et ceux que nous voulons avoir pour amis. Les appeler 
autour de nous et développer avec eux des relations d'alliance.  

2. C'est à eux qu'il faudra transférer la vision. Donner le modèle discipolat montré par Jesus et avec eux 
programmer le transfert de cette vision. Parfois en les réunissant tous ensemble et les exposant à la 
diversité des ministères les aidera à un parcours équilibré qui s'adaptera à leurs appels et vocations. Le 
partage cœur à cœur de la vision, de la passion, des expériences, des faillites ainsi que des victoires est 
aussi déterminant.  

3. Leur confier la responsabilité de faire la même chose avec un petit nombre de ministères, pasteurs, 
vocations ou responsables au service des églises locales auxquels transférer vision, principes, 
enseignements mais aussi, d'authentiques relations d'estime et d'amour. 

4. Les pasteurs pourront ainsi faire de même avec leurs collaborateurs, et leurs collaborateurs avec les 
fidèles dès communautés locales. Ainsi faisant se formeront automatiquement des groupes de disciples 
(type cellule maison). 

5. Les groupes ne devraient pas être trop nombreux. 10-12 personnes est le nombre idéal.  

L’enseignement d’un style de vie 
Les disciples de Jésus voyageaient avec lui, mangeaient ensemble, le servaient de manière pratique, 
posaient des questions, recevaient des instructions et des corrections, ils observaient comment il vivait, quel 
genre de relations il avait avec les gens, comment il priait, prêchait, faisait des miracles, etc. etc. Jésus 
n’avait pas beaucoup de secrets pour ses disciples ! Et c'est grâce à cet appentis sage et à la confiance que 
le Seigneur avait en eux qu'ils ont pu être envoyés pour mettre en pratique ce qu’ils avait appris et faire à 
leur tour des disciples dans toutes les nations. 

Faire des disciples implique passer du temps avec eux et désirer ne pas avoir de secrets pour eux. Parfois on a 
enseigné aux pasteurs de maintenir une certaine distance envers les membres de leurs églises: “S’ils savent ce que 
vous êtes réellement, ils ne vous respecteront plus!”. Mais personne ne s’attend à ce que le pasteur soit parfait 
(c’est la même chose des enfants envers leurs parents). Ce qu’ils s’attendent c’est l’honnêteté et la transparence: 
lorsque nous péchons ou nous commettons des erreurs, il peuvent nous observer comment nous nous corrigeons, 
nous demandons pardon, nous mettons les choses en ordre et allons de l’avant. Certainement un pasteur ou un 
formateur de disciples qui est (ou prétend l’être) parfait, a plus de chances de décourager ses disciples, qui 
pourraient penser, “je n’arriverait jamais à être comme lui!”. 
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Faire des disciples implique aussi de savoir déléguer. Un pasteur qui insiste à faire tout dans l’église s’épuisera lui-
même et produira des gens qui seront passifs et dépendants. Même le pasteur qui fait seulement tous les choses 
qu’il sait faire mieux que les autres aura le même résultat. Nous devons avoir le courage de permettre à ce que les 
autres fassent des erreurs. Nous en avons aussi commises, dans le cours de notre vie et de notre ministère (et 
espérons avoir appris de ces erreurs!). La sagesse consiste à savoir permettre que des erreurs soient faites dans 
des domaines de moindre importance, ou les résultats ne seront pas catastrophiques. Et quand nos disciples feront 
des erreurs, nous devons apprendre à les corriger avec douceur et leur donner une autre chance. Après que 
Pierre avait renié Jésus trois fois, le Seigneur l’a réhabilité et lui a donné la responsabilité de paître ses brebis! 
(Marc 167, Jean 2115-19). 

Conclusion 
Faire des disciples prend beaucoup de temps et parfois c’est un processus ingrat. C’est plus gratifiant de prêcher à 
de grandes foules (Jésus a fait les deux!). Mais à la fin, c’est la clé pour la multiplication de l’église sans que se soit 
une multiplication de problèmes, conflits et de déceptions.
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