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ALLEZ ET FAITES DES DISCIPLES 

 
QU’EST-CE QU’UN DISCIPLE ? 
 
Dans I Jean 2, 12 à 14, l’apôtre Jean nous parle des différents stades de maturité. 
- Petits Enfants 
- Jeunes Gens 
- Pères 
Le disciple naît, grandit et se multiplie. 
Exemple de Jésus qui a déversé sa vie dans 12 personnes mais sûrement plus 70 et même 
peut-être 120. 
Nous sommes appelés à grandir et à se multiplier. 
 
Faire des disciples : Matthieu 28, 18 à 20 
- Jésus a tout pouvoir 
- Jésus est avec moi 
Souvent on ne prend que le verset 18 et le verset 20. On oublie trop souvent le verset 19. 
Matthieu 28, 19 : «  Allez, faîtes de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » 
Cela c’est le principe priez pour recevoir la méthode. 
 
Un disciple, qu’est-ce que c’est ? 
 
1- Une personne qui suit Jésus de près. 

 
2- Une personne qui est enseignable. Qui a soif d’apprendre, de progresser, qui n’a pas le 

sentiment d’être arrivé. 
 
3- Une personne qui a Jésus comme fondement. 
    I Corinthiens 3,11 : « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que 
celui qui est déjà en place, c’est à dire Jésus-Christ. » 
 
4- Une personne qui vit dans et par Sa Grâce. 

L’apôtre Paul affirmait dans : 
I Corinthiens 15, 10 : « Ce que je suis à présent, c’est à la grâce de Dieu que je le dois, 
et cette grâce qu’il m’a témoignée n’a pas été inefficace. » 

 
5- Une personne qui ressemble à Jésus dans ce qu’il est et dans ce qu’il fait. 
   
 
LE DISCIPOLAT C’EST TRANSMETTRE UN HERITAGE 
 
II Tim 2, 2 : « 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 à d’autres. » 
 
Actes 20, 35 : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » 
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I Cor 4, 16 et 17 : « Je vous exhorte donc ; soyez mes imitateurs. A cet effet, je vous ai 
envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous 
rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises ». 
 
I Cor 11, 1 : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » 
 
Phil 3, 17 : « Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le 
modèle que vous avez eu en nous. «  
 
Phil 4, 9 : « Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, 
pratiquez-le. » 
 
II Thess 3, 7 : « Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous n’avons pas 
vécu parmi vous dans le désordre. » 
 
II Tim 1, 13 : « Retiens dans la foi et dans l’amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des 
saines paroles que tu as reçues de moi. » 
 
 
 
COMMENT TRANSMETTRE ? 
 
Lecture du texte de I Corinthiens 3, 1 à 11 
Nous trouvons 4 acteurs dans ce texte. 
- les disciples 
- Paul 
- Apollos 
- Dieu le Père et Jésus son Fils 
 
Paul prend l’image du jardin à cultiver. Les disciples sont ces personnes à former. 
Paul a planté la semence de vie. Image du père spirituel. 
Apollos a arrosé. Image des orateurs de passage. 
Dieu a fait croître. C’est lui qui fait grandir. 
 
Le fondement doit être Jésus-Christ : repentance, conversion, nouvelle naissance, 
baptême d’eau, baptême du Saint-Esprit, vivre dans et par la grâce, prier et marcher par 
l’Esprit, évangélisation, croissance spirituelle etc … 
 
L’Eglise doit être une église familiale où nous devons trouver : 
- Paul père spirituel. Il a amené les fondements, il a planté. Il a été un modèle, un exemple 

dans sa vie de tous les jours. 
- Apollos, influence extérieure, enseignement d’autres personnes ( livres, K7)  

Leur rôle est d’arroser. 
     Dans l’Eglise il y a beaucoup d’Apollos mais peu de Paul. 
 
Ensuite Jésus a dit dans : 
Matthieu 19, 5 : « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, s’attachera à sa 
femme et ils deviendront une seule chair » 
A un moment donné, le disciple doit quitter père et mère. La relation continue 
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Mais c’est le temps où le disciple doit voler de ses propres ailes et devenir lui-même père ou 
mère spirituel. 
En hébreu le mot ‘éduquer’ veut dire : donner des racines et des ailes. 
Quand nous éduquons nos enfants c’est pour leur donner des fondements, leur communiquer 
des valeurs mais aussi des ailes pour qu’ils fondent eux-mêmes leur propre noyau familial.  
 
Qu’est-ce qu’un nouveau né a besoin ? 
- la chaleur du sein maternel 
- des repas pas trop calorifiques, simplement du lait 
- de soin parental. Quand solitude, poussée des dents, fièvre etc … 
- d’aide quand il y a les premiers pas 
 
Un véritable père ou une véritable mère voudra que son enfant aille beaucoup 
Plus loin que lui ou qu’elle. Le discipolat c’est transmettre un héritage. 
 
Lecture d’un autre texte I Thess 2, 6 à 12 
Dans le Royaume de Dieu, la paternité n’est pas une position mais une description. 
Dans ce texte nous découvrons le cœur de Paul, un cœur de mère (v7) et un coeur de père 
(v11). Dieu est un père au cœur de mère ! 
Paraphrase de I Thess 2, 12 : « aider continuellement et stimuler sa marche vers la 
maturité et le service chrétien. » 
Chercher à stimuler au lieu de modeler. Exemple d’Elie et d’Elisée, de Moïse et de  Josué, de 
Paul et de Timothée. 
 
REMARQUES IMPORTANTES : 
Attention de ne pas faire des disciples, des clones de nous-mêmes. 
On reproduit l’image du Christ en nous pas notre image. 
Matthieu 23, 9 : « Et n’appelez personne sur la terre père, car un seul est votre Père, celui 
qui est dans les cieux. » 
Dans le contexte de ce texte Jésus s’adresse aux scribes et aux pharisiens. Il leur reproche leur 
tradition, leur désir de pouvoir, leur orgueil. Quel est le Rabbi qui a le plus de disciples ? 
Chaque rabbi avait ses disciples. 
Attention au piège de l’orgueil spirituel et à l’esprit de contrôle. 
 
Paul en tant que père spirituel nous dit : 
I Corinthiens 4, 16 : « Je vous exhorte donc ; soyez mes imitateurs. » 
Ephésiens 5, 1 : « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » 
Philippiens 3,17 : « Soyez mes imitateurs, frères ; portez les regards sur ceux qui marchent 
selon le modèle que vous avez en nous. » 
Paul nous dit : imitez-moi dans ma manière de suivre Jésus. Soyez mes imitateurs comme je 
le suis de Christ. 
Attention à l’esprit de contrôle : ayons toujours ce schéma du triangle 
  
                                                   Jésus 
                                 père spirituel        fils/disciple 
 
Le disciple reçoit de Jésus et de son père spirituel 
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Attention à ce schéma : 
                                                    Jésus 
                                                    père spirituel 
                                                    fils/disciple 
 
Le père spirituel ne doit jamais cacher Jésus à son fils ou son disciple. 
La formation de disciples : pas se reproduire en l’autre mais reproduire Jésus en moi en 
l’autre. 
La parenté spirituelle est une affaire de relation de cœur à cœur plus que de technique ou de 
méthode. 
Dans le royaume de Dieu, la paternité n’est pas une position mais une description. 
Je ne peux me proclamer au m’autoproclamer père avant d’avoir reproduit chez d’autres ce 
que dieu a mis en moi. Le mot ‘père’ devrait évoquer une manière de vivre, il devrait 
correspondre à une action et non à une position. Il devrait évoquer ce que je suis en train de 
reproduire.  
 
CONCLUSION : 
La question fondamentale est une question de cœur. 
- L’Esprit d’Elie, c’est le cœur d’un père ouvert pour son fils. 
- L’Esprit d’Elisée, c’est le cœur d’un fils disposé à recevoir, ouvert pour, tourné vers, son 
   père. 
- La puissance d’Elie, c’est la faculté de transmettre une onction double de celle qu’on a reçue  
Le but de Dieu est de ramener le cœur des pères vers des enfants et vice-versa. 
Etre de tout cœur les uns avec les autres. 
Elie a accompli 14 miracles / Elisée 28 miracles. 
Chose étonnante, la plupart de ces miracles furent identiques. 
- Provision chez une veuve 
- Partage des eaux 
- Résurrection de fils chez une veuve 
Elisée portait une double portion sur lui de l’Esprit d’Elie. 
Ne pas recréer, réinventer. Ne pas se priver de l’onction de nos pères. 

Il faut un donneur et un receveur pour que la double bénédiction puisse avoir lieu. 
Rejette l’indépendance actuelle afin de devenir un récipient de l’Esprit d’Elie. 
Trouve un père, une mère spirituel afin de pouvoir lui offrir ton cœur. 
Traverse à leur côté les phases d’observation, d’apprentissage, d’appropriation et de 
reproduction. 
Sers-le, sers-la dans son ministère 
Le seul moyen de garder ce que Dieu t’a donné c’est de le transmettre. 
Si tu le transmets tu le multiplieras. 
Elie a ramené des morts à la vie, cesser la pluie, stopper les prophètes de Baal, mais c’est son 
fils ELISEE qui fut son plus grand miracle. 

 
 


