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Dans la vie il y a des priorités et entre le disciple
et son maitre il y a des priorités. Lorsqu’un
disciple décide de suivre un maitre ce n’est pas de
manière désintéressé. Le disciple suit un maitre
pour obtenir quelque chose qu’il ne pourra obtenir
ailleurs.
Nous suivons le Seigneur Jésus-Christ pour deux
choses :

- Nous le suivons parce que nous voulons
aller  au  ciel,  et  il  n’y  a  que  par  lui  seul,  aucune
n’autre personne ne pourra nous conduire au
paradis. Actes 4 v 12, Jean 14 v 6.

- Deuxièmement nous voulons faire des
exploits sur la terre,  sur le plan spirituel, matériel,
financier….
Mais pendant qu’un disciple veut quelque chose
du maitre, le maitre aussi attend beaucoup du
disciple. Nous attendons tout de notre Seigneur
Jésus-Christ, le Seigneur exige de lui donner notre
tout si nous voulons être ses disciples et impacter
notre génération. Il veut que nous lui appartenions
totalement, notre cœur, notre temps, notre agenda,
notre famille ainsi que tout ce que nous possédons
soient déposés sur son autel de sacrifice.
Il y a un principe bien connu de tous : personne
ne peut servir deux maitres.  Matth  6  v  24.  On
finira  par  haïr  un.  Nous  devons  avoir  un  seul
Maitre : Seigneur Jésus-Christ. Et si nous disons
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oui au Seigneur Jésus-Christ, nous devons
comprendre sa priorité, qu’est-ce qu’il attend de
nous par-dessus tout.
Lisons ensemble ce passage Biblique : « Il monta
ensuite sur la montagne; il appela ceux qu'il
voulut, et ils vinrent auprès de lui.
Il en établit douze, pour les avoir avec lui, et pour
les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser
les démons ». Marc 3 v 13.
Dans  ce passage Biblique nous savons pourquoi
Jésus-Christ a appelé ses apôtres et nous savons
ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Il
est écrit Il en établit douze :

· Premièrement pour les avoir avec lui,
· Et deuxièmement pour les envoyer

prêcher avec le pouvoir de chasser les
démons.

On retient ceci : pour les avoir avec lui et pour
les envoyer.
La priorité de notre Seigneur est de nous avoir
avec lui avant de nous envoyer. On ne peut
envoyer quelqu’un qu’on ne voit pas, on ne peut
mandater quelqu’un que s’il est avec soi. Il faut
connaitre quelqu’un avant de le commissionner,
c’est vraiment logique. Aujourd’hui, les enfants
de Dieu ne comprennent pas ce principe. Pourquoi
beaucoup de Serviteurs de Dieu n’opèrent plus



3

dans la puissance et l’onction du Saint-Esprit. Ils
ont renversé l’ordre. Ils veulent être envoyés avec
le pouvoir de chasser les démons c’est-à-dire ils
veulent la puissance et l’onction du Saint-Esprit
sans être au préalable avec lui. On néglige
beaucoup notre relation avec le Seigneur Jésus-
Christ. Toute personne voulant être un disciple
accompli, toute personne voulant manifester la
puissance du Saint-Esprit, faire des exploits avec
Dieu, doit veiller sur sa relation avec le Seigneur
Jésus-Christ. Même le Seigneur Jésus-Christ a
dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils
ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce
qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait,
le Fils aussi le fait pareillement. » Jean 5 v 19. Il
était toujours connecté au ciel. Avec le Seigneur
Jésus-Christ la relation est avant toute chose.
Aucun  disciple ne peut inverser l’ordre et faire
des miracles; tous ceux qui ont impacté leur
génération ont toujours été avec le Seigneur et au
Seigneur de les envoyer.
Comment cette relation peut-il être possible ?
Aucune relation de ce genre ne peut être possible
sans  un  amour  sincère.  On  ne  peut  aimer  la
présence de quelqu’un si on ne l’aime pas. Un
amour sincère ne se cache pas, quand on aime
quelqu’un on veut que cette personne soit toujours
à ses côtés. Sans un véritable amour pas de



4

consécration. Le Seigneur Jésus-Christ, nous a
tellement aimés qu’il nous a appelés afin que nous
soyons toujours avec lui, il nous faut l’aimer pour
rester à ses côtés. L’amour est réciproque. Vous
ne pouvez pas dire que vous aimé quelqu’un alors
que vous le fuyez. Vous vous blaguez vous-même
en disant que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ
si vous n’aimez pas sa présence.
Les gens aiment maintenant l’œuvre de Dieu que
Dieu lui-même. Ils veulent servir Dieu, ils le font
déjà mais sans une consécration sincère. Sans
consécration pas de puissance. Des serviteurs de
Dieu qui courent dans tous les sens mais quand tu
regardes bien leur ministère cela laisse à désirer,
les résultats sont maigres, le problème se situe au
niveau de la consécration. Vous pouvez dépenser
beaucoup d’argent dans votre ministère mais sans
une consécration réelle au Seigneur vous serez
déçus. Notre réussite dans la vie dépend  de notre
relation avec Seigneur Jésus-Christ, le succès de
notre ministère dépend de notre connexion avec
Dieu. Sur le terrain je vois beaucoup d’hommes
de Dieu qui sont trop zélés dans l’œuvre de Dieu
mais quand tu les approches de prêt, tu ne vois pas
l’empreinte de Dieu sur leur visage. Ils aiment
beaucoup l’œuvre de Dieu mais ils n’aiment pas
Dieu lui-même. Et ils sont beaucoup dans l’Eglise
qui soit disant servent Dieu mais qui ne supportent
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pas la présence de Dieu, ils n’arrivent pas à tenir
dans la présence de Dieu dans la prière, c’est
dommage. Ils veulent la puissance de Dieu mais
ils n’aiment pas sa présence. Je me demande
comment ses serviteurs de Dieu pourront former
des disciples pour Dieu. Dieu n’envoie que celui
qui est avec lui. C’est sûre, ce que Dieu dira à
quelqu’un qui est ‘’collé’’ à lui, Il ne le dira pas à
celui  qui  courent  dans  tous  les  sens  sans  une
consécration réelle. Lorsque les Apôtres ont voulu
savoir  quelque  chose  de  très  importante  ils
n’avaient pas d’autre choix que de passer par le
disciple qui était couché sur le sein de Jésus.
Jean 13 v 23.
Plus d’attention à notre relation avec Dieu
Il est écrit : « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
force » Deutéronome 6 v 5
Deutéronome 11 v 22 :  « Car si vous observez
tous ces commandements que je vous prescris, et
si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel,
votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et
pour vous attacher à lui »
Toutes les promesses de Dieu sont conditionnées
par cette expression : Tu aimeras l'Éternel, ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta force. Aimer Dieu avant toute chose.
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Un disciple qui veut impacter sa génération doit
aimer Dieu et rester attacher à lui toute sa vie.
Aimer Dieu plus que :
- Le monde et ses friandises. Jacques 4 v4.
- Notre propre vie
- Ceux qui nous sont chers
- L’argent et le matériel

Développer notre relation avec Dieu
Il est très important de continuer à développer
notre relation avec Dieu en :
Lisant chaque jour sa Parole
Accordant beaucoup de respect à ce qu’il dit
En croyant qu’il fait réellement ce qu’il promet
Nous ne devons pas nous séparer de notre Bible,
lisez-la, méditez-la et faites tout ce qu’elle vous
dit de faire.
Un disciple qui veut aller loin doit avoir un cahier
d’étude Biblique personnelle.
- En lisant la Bible ce qui te semble nouveau

doit être noté dans le cahier.
- Tout ce que tu ne comprends pas doit être noté

également dans ce cahier et prend rendez-vous
avec le Pasteur pour qu’il t’explique bien.

- Ecrire certains versets et les apprendre par
cœur.

Un disciple c’est quelqu’un qui apprend et quand
on apprend on paye le prix. Aimer Dieu c’est
aussi aimez sa Parole. Personne ne peut dire qu’il
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aime Dieu et ne pas aimer sa Parole. Jean 14 v 23,
I jean 5 v 3. Si vous accorder beaucoup
d’importance  à  la  Parole  de  Dieu,  si  vous
accordez beaucoup de valeur à la connaissance
vous ferez des exploits avec Dieu.
Aujourd’hui le cours consiste à révéler que pour
être un disciple accompli il faut tout d’abord être
avec Christ et se consacrer totalement à Dieu. Des
apôtres il est écrit : « Lorsqu'ils virent
l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent
étonnés, sachant que c'étaient des hommes du
peuple sans instruction; et ils les reconnurent
pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils
voyaient là près d'eux l'homme qui avait été
guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur
ordonnèrent de sortir du sanhédrin, et ils
délibérèrent entre eux, disant: Que ferons-nous
à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les
habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a
été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le
nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas
davantage parmi le peuple, défendons-leur avec
menaces de parler désormais à qui que ce soit
en ce nom-là ». Actes des Apôtres 4 v 13 à 17.
Les apôtres avaient opéré un miracle et causé une
panique générale dans le camp du sanhédrin. Le
Saint-Esprit a utilisé les apôtres pour faire
beaucoup de miracles, transformer beaucoup de
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vie, mais découvrez leur secret : « reconnurent
pour avoir été avec Jésus ». Ils ont été reconnus
même par leurs adversaires comme des gens
ayant été avec le Seigneur, comme des gens qui
se sont consacrés. Il n’a que ceux qui sont en
communion parfaite avec le Seigneur qui peuvent
manifester l’onction qui transforme radicalement
des vies.

Tout disciple du Seigneur doit.
Dans un premier se repentir1

Aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur,
de toutes ses pensées
Se consacrer totalement à lui
Vivre que pour Christ
Chercher toujours sa volonté avant de s’engager
dans toutes choses
Prier avant de prendre une décision quelconque
ou faire quoique ce soit.
Se vouer aux jeûnes et à la prière.
Vivre en ne comptant que sur le Seigneur Jésus-
Christ pour ses besoins matériels, financiers….
Vivre dans la solitude avec le Seigneur Jésus-
Christ.  Ne cherche pas trop de compagnons ton
seul compagnon c’est Seigneur Jésus-Christ

1 Les socles du discipolat
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Le désir du Seigneur Jésus-Christ
Le désir du Seigneur Jésus-Christ est que tu sois
avec lui tous les jours de ta vie. N’aime pas
l’œuvre  de  Dieu  plus  que  Dieu  lui-même,
autrement dit ce n’est plus Dieu que tu sers mais
ton ventre ou tu cherches tout simplement à te
faire voir. Ne cherche pas toujours la main de
Dieu cherche sa face.

Le bon  disciple
Soit un bon disciple du Seigneur Jésus-Christ.
Pour être un bon disciple, un disciple accompli il
y a des règles :

Ton livre principale c’est la Bible, ton exercice
principale c’est la prière, ton passe-temps favori
c’est la prière, ta disciple principale c’est le jeûne.
Ton slogan : vivre dans la présence de Dieu ou
périr, obéir au Seigneur Jésus-Christ quel que
soit le prix a payé.

Conclusion
Pour conclure nous allons voir trois passages
Bibliques qui nous révèlent qu’on ne perd rien en
se consacrant au contraire on gagne plus.
Il y a tellement de promesses dans la Bible, nous
savons tous que Dieu veut nous faire du bien. La
volonté de Dieu est que nous vivons dans la
victoire et dans l’abondance sur terre.
- Tu seras béni dans la ville, et
- tu seras béni dans les champs.
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- Le fruit de tes entrailles,
- le fruit de ton sol,
- le fruit de tes troupeaux,
- les portées de ton gros et de ton menu bétail,

toutes ces choses seront bénies.
- Ta corbeille et ta huche seront bénies.
- Tu seras béni à ton arrivée, et
- tu seras béni à ton départ.
- L'Éternel te donnera la victoire sur tes

ennemis qui s'élèveront contre toi; ils
sortiront contre toi par un seul chemin, et ils
s'enfuiront devant toi par sept chemins.

- L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être
avec toi dans tes greniers et dans toutes tes
entreprises….

-  Tous les peuples verront que tu es appelé du
nom de l'Éternel, et ils te craindront.

- L'Éternel te comblera de biens, en multipliant
le fruit de tes entrailles, le fruit de tes
troupeaux et le fruit de ton sol….

- L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel,
pour envoyer à ton pays la pluie en son temps
et pour bénir tout le travail de tes mains;

- tu prêteras à beaucoup de nations, et
- tu n'emprunteras point.
- L'Éternel fera de toi la tête et non la queue,
- tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais

en bas,
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Deutéronome 28 v 3 à 8 et les versets 10 à 13.
Aujourd’hui les enfants de Dieu ne sont pas à la
dimension qu’ils devaient être, tout d’abord parce
qu’ils ne veulent pas se faire former en tant que
des disciples de Dieu mais le problème clé, c’est
notre relation avec Dieu. C’est notre relation avec
Dieu, notre consécration qui fait défaut. Le Dieu
d’Elisée n’a pas changé c’est les elisées de Dieu
qui ont changés.
Nous travaillons, travaillons jusqu’à nous épuiser
mais en fin de compte, les comptes ne sont pas
bons, les résultats sont maigres.  On se demande
qu’es ce qui ne va pas, on se pose la question,
qu’est ce qui se passe ?
On se lance dans un moment de prière de combat
spirituel, on prie, prie jusqu’à s’épuiser mais rien.
Avant  de  se  lancer  dans  un  combat  spirituel
analyse ta vie d’abord. J’ai toujours conseillé aux
pasteurs de ne jamais prier pour quelqu’un sans
savoir quelle est sa relation avec Dieu. Lorsque
vous recevez quelqu’un pendant qu’il est en train
de vous parler, fixer vos yeux sur lui et prier
intérieurement que Dieu vous révèle, s’il vous dit
la vérité ou s’il ment et priez pour que Dieu vous
révèle réellement ce qui ne va pas entre lui et
Dieu.

Retenez ceci : la volonté de Dieu est que ses
disciples vivent dans la victoire et dans
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l’abondance. Si vous voulez réussir sur tous les
plans, veillez sur votre vie de consécration, soyez
avec le Seigneur tous les jours de votre vie. Ce
n’est pas votre travail, votre dur labeur qui vous
apportera l’abondance c’est l’Eternel qui le fera,
donc soyez UN avec LUI
MEDITER CES TROIS PASSAGES PENDANT
NEUFS (9) JOURS.

- Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a
été donné du ciel Jean 3 v 27

- Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident,
Ni du désert, que vient l'élévation. Mais
Dieu est celui qui juge: Il abaisse l'un, et il
élève l'autre. Psaumes 75v6 à 7

- Si l'Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la
bâtissent travaillent en vain; Si l'Éternel
ne garde la ville, Celui qui la garde veille
en vain. En vain vous levez-vous matin,
vous couchez vous tard, Et mangez-vous le
pain de douleur; Il en donne autant à ses
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bien-aimés pendant leur sommeil. Psaumes 127 v 1 à 2.
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