LES DISCIPLES

Produits Finis de Jésus Christ

1

Les Disciples

Produits Finis de Jésus Christ

Dr. Désiré Kitenge Mbayo &
Dr. Jean Tshibangu
3

Copyright.DrMbayoKitenge, & Jean TSHIBANGU.
2018
Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être
reproduite, stockée dans un système d’extraction ou transmise par
tout moyen sans la permission écrite des auteurs.
Couverture : FIVERR.
Bookelis.com France.

Préface
L’ange qui visite Marie, cette jeune fille fiancée à Joseph, vient lui
apporter la bonne nouvelle qu’elle sera enceinte et mettra au monde
un fils qu’on appellera Emmanuel, c’est à dire Dieu avec nous. La
naissance de Jésus Christ était un sujet de joie pour toutes les
nations selon la prophétie d’Esaïe. Il y a eu la joie non seulement au
ciel, mais d’abord sur la terre. Les bergers, les anges furent dans la
joie à l’annonce de la nouvelle par l’ange Gabriel. Les anges
rentrèrent au ciel chantant et louant le Créateur de ce que venait de
naître le Sauveur.
Cette joie est aussi ressentie lorsqu’un pécheur se repent. Ceci est
l’image de la nouvelle naissance qui s’opère dans le gouvernement
céleste. Christ le confirme dans la parabole de la brebis perdue. Il
eut la fête lorsqu’elle a été retrouvée.
Dr Désiré Kitenge Mbayo et Dr. Jean Tshibangu nous présentent cet
ouvrage qui dépeint le profil du disciple comme produit fini de
Christ, sa mission et sa vie personnelle. C’est cela la mission de
l’église : produire la joie au ciel en faisant de toutes les nations les
disciples de Christ. (Matthieu 28 :18-20)
L’Eglise d’aujourd’hui peut-elle s’estimer heureuse d’accomplir
cette mission à la satisfaction du Seigneur ? Les deux hommes de
Dieu ont pris du temps à examiner cette question. Il s’agit de la
remise en question de la vie de l’église qui se trouve aujourd’hui
emballée par des spectacles ésotériques, la recherche de la
popularité, et de la prospérité.
Toute espèce qui ne se reproduit pas est appelée à disparaître. Jésus
Christ a laissé Sa semence inépuisable par la formation des
disciples.
En présentant cet ouvrage Disciples Produits finis de Jésus Christ,
les auteurs invitent les responsables des églises locales à revoir leurs
tirs et reformer leur vision pour la conformer à la vision de Christ :
Faire de toutes les nations des disciples au lieu d’en faire des
croyants.
Lisez attentivement cet ouvrage, vous serez richement béni.
Jean TSHIBANGU
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Introduction
Une certaine curiosité a été la nôtre devant l’abandon et la vente de
certains bâtiments appartenant aux Eglises traditionnelles qui ont
fait leur nom dans les temps. Interrogés, les responsables n’ont pas
hésité à stigmatiser la décroissance et le vieillissement de la
population d’un côté, et le coût exorbitant qu’impose la
maintenance, et les taxes y afférentes, de l’autre.
La décroissance et le vieillissement de la population croyante
auraient pu être palliés si les responsables avaient préparé la relève.
Le livre de Proverbes 26 :20-26 dit : « Faute de bois, le feu s’éteint ;
Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le
charbon produit un brasier, et le bois du feu. » Le disciple est
comparable au bois qui doit aider à allumer le feu.
Dans les autres congrégations, nous nous retrouvons avec des
églises pleines à craquer, mais avec des membres inconscients ou
ignorants la raison de leur appartenance. Il est habituel de voir
pendant les jours de réunions des gens bien habillés, des chorales
qui n’ont rien à envier aux orchestres du monde, ni en musique, ni
en danse, chantant et dansant comme des anges, des prédicateurs
d’une éloquence incomparable, d’autres prêchant sur le son du
Synthé. Est-ce cela la volonté de Christ ? Après les cultes, les gens
se dispersent, placent leurs Bibles dans les tiroirs pour les sortir
seulement le jour de la prochaine réunion ; les chrétiens de
Dimanche, les croyants. Des croyants et chrétiens émotionnels, des
gens qui viennent, non parce qu’ils s’inscrivent dans la mission de
Christ : faire de toutes les nations des disciples ; mais parce que les
pasteurs prêchent bien, les chorales chantent bien, les cultes sont
télévisés et ils peuvent être vus, ils ont besoin des solutions à leurs
problèmes : les ambianceurs : des ossements desséchés sans vie.
Une simple lecture des saintes écritures nous permet d’appréhender
le souci du Maître pendant Son séjour terrestre :
« Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu’il vit deux
pêcheurs, Simon et son frère André, qui pêchaient en jetant un filet
dans le lac. Jésus leur dit : « Venez avec moi et je ferai de vous des
pêcheurs d’hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le
suivirent. » (Marc 1 :16-17)
Il est significatif que Jésus n’eût pas ordonné à Ses disciples d'aller
faire des convertis, des croyants, de toutes les Nations. Son
7

commandement était clair et sans équivoque : « toute autorité m'a
été donnée dans le ciel et sur la terre. Par conséquent, allez faire des
disciples de toutes les Nations ». (Matthieu 28 :18-20)
Jésus s’adresse à Simon : « Ne crains point, désormais tu seras
pêcheur d’hommes » (Luc 5 :10). En effet, Simon qui était pêcheur
de profession était déjà inclus dans le plan du Seigneur Jésus qui
voulait faire de lui un pêcheur d'hommes, c’est à dire Son disciple.
Il se saisit de sa barque afin de pouvoir enseigner la foule qui Le
suivait. Peu après, Simon eut la récompense par une pêche
miraculeuse qui était la préfiguration du ministère de ce dernier
comme pêcheur d’hommes. Christ ordonna aux poissons de se jeter
dans les filets de Simon. Et tous les poissons obéirent, mais le filet
ne se rompit point (Jean 21 :11)
Christ est précis dans Sa mission. En effet, après qu'Il ait ressuscité
d'entre les morts, et avant qu'Il ne montât au ciel, Jésus donna à Ses
disciples le commandement : Allez, faites de toutes les Nations des
disciples », en ajoutant l'assurance « sûrement, Je suis toujours avec
vous, jusqu’à la fin de l’âge ; italiques ajoutés). C'est le privilège et
la responsabilité de toute Eglise de répondre dans l'obéissance et de
donner le plein Évangile au monde entier en vue de la
transformation des vies pour Christ.
C’est l’objet de cet ouvrage qui se présente comme le memo du
disciple reçu de son Maître, un outil indispensable qui pourra
surement révolutionner nombreuses vies dans le Corps de Christ.
Nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions
en rapport avec le mandat reçu du Maître, à travers les douze
chapitres qui le composent.
Au Chapitre premier, nous nous penchons sur la question de la
conversion : Du Pécheur au Pêcheur. La grâce de Dieu a été
accordée à l’humanité pècheresse afin d’obtenir le salut. Christ a
donné le mandat à Ses disciples afin de gagner les âmes perdues et
produire de la joie au ciel. Nous démontrons l’importance de
l’évangélisation dans l’accomplissement de la Grande Commission.
Au deuxième Chapitre, nous démontrons l’importance du caractère
du disciple dans l’exercice de son mandat. Christ s’adressant aux
Pharisiens dans l ’évangile selon Matthieu 23 :13 :
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous
fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n'y entrez pas
vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. »

Le bon caractère contribue à l’accomplissement de l’œuvre
d’évangélisation.
Le troisième chapitre parle de la prière et de sa place dans la vie du
disciple. Christ dit : priez sans cesse. Christ lui-même a donné
l’exemple en passant tout son temps sur la montagne.
Au quatrième chapitre, Christ répond à la question du Saint Esprit et
son rôle dans la vie chrétienne. Sans le Saint Esprit, il est
impossible de vivre une vie chrétienne normale.
La vie chrétienne est une vie de surnaturel ; Christ dit dans
l’évangile selon Jean 14 : « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le
Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces œuvres. En vérité,
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres
que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au
Père ; et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin
que le Père soit glorifié dans le Fils. »
Nous présentons les conditions pour accéder au surnaturel. Celui
qui veut expérimenter la puissance de Dieu, vivre le surnaturel, doit
pouvoir marcher suivant les principes divins. C’est l’objet du
cinquième chapitre.
Au commencement était la parole et tout a été créé par la parole.
Dieu est la parole et celui qui veut vivre en sa présence est appelé à
méditer cette parole et la mettre en pratique. C’est cela l’objet du
sixième chapitre
Connaître Christ c’est connaître Sa DOCTRINE, nous en parlons au
chapitre septième.
Non seulement qu’il faudrait méditer la parole, mais encore faudrat-il mener une vie qui permet au Saint Esprit de se manifester, une
vie de sanctification. Nous en parlerons au chapitre huitième.
La question de doctrine divise plusieurs qui prétendent servir le
Seigneur. C’est ce justifie la multiplication ou la prolifération des
églises locales. Nous ne pouvons terminer sans en faire allusion
dans ce livre. Le chapitre neuvième présente quelques informations
e ce sujet.
Les Juifs, les Scribes et Pharisiens se posaient la question de savoir
de quelle autorité Jésus faisait des miracles. Christ connaissait
l’importance de l’autorité dans la vie du disciple. Le chapitre
dixième se penche sur l’autorité de Christ et du disciple.
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La Bible parle rarement des familles de disciples de Christ. Cela ne
veut pas dire qu’ils n’en ont pas eu. Cependant, Il montre
l’importance qu’il y a à prendre soin de ceux de sa maison. (1
Timothée 5 : « Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient
irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement
de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. »
Les bons responsables sont ceux qui prennent soin de leurs familles.
Nous parlons du mariage selon Dieu et comment le disciple doit
mener sa vie de mariage au chapitre onzième.
Que celui qui ne travaille pas ne mange point, disent les écritures.
Nous exposons les principes qui conduisent vers une vie financière
victorieuse au chapitre douzième. Dieu veut que nous puissions
prospérer à tous égards et c’est cela aussi le souhait de chacun.
Il n’y a que les finances, mais le disciple doit réussir dans chaque
domaine de la vie. (Josué 1 :8). Le chapitre treizième présente les
voies et moyens d’y parvenir.
Comme vous pouvez le remarquer le manuel Les disciples,
produits finis de Christ, est un ouvrage qui reprend les réponses à
toutes ces questions communément posées.
Christ viendra prendra les disciples, c’est-à-dire des sarments qui
portent des fruits, et non des croyants et chrétiens improductifs.
Le livre d’Apocalypse nous avertit que certaines catégories seront
exclues du royaume. (Apocalypse 22 :15)
Voilà ce qui donne à cet ouvrage un caractère spécial pour l’église.
Chaque église et chaque chrétien pourra regarder dans son miroir
pour voir si réellement il(elle) est dans la volonté de Dieu : « Faire
de toutes les nations mes disciples. » Il s’agit de la remise en
question qui ne peut laisser indifférent tout lecteur.

1
Du Pécheur au Pêcheur d’Hommes
L’histoire de la création est riche de révélations qui ne manquent
pas d’émerveiller les lecteurs inspirés. Les chapitre premier et
deuxième notamment décrivent toutes les étapes de la création de
différentes espèces animales, végétales pour finir aux espèces
humaines.
En effet, ayant créé l’homme, Dieu prit la décision de se reposer, et
son repos a consisté à contempler la beauté de la création et se
réjouir de ces merveilles.
Avant ce repos, Il prit de la poussière pour façonner l’homme. Puis
Il insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être devint vivant
(Genèse 2 :7) « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image
de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit
: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur
tout animal qui se meut sur la terre. » (Genèse 1 :27-28).
Dieu eut le produit fini qui est l’homme, Il lui donna Son Image et
Sa ressemblance. Il le bénit.
La première bénédiction de Dieu pour l’homme est communiquée
en ces termes :
-Soyez féconds
-Multipliez
-Remplissez la terre
-Assujettissez la terre
-Dominez
Il s’agit ici du transfert de certains pouvoirs divins à l’homme.
Vous constaterez que depuis que Dieu s’est reposé, Il n’a plus créé,
mais les espèces continuent à se reproduire parce qu’Il leur avait
donné le pouvoir de reproduction.
L’homme est indiscutablement le produit fini de Dieu. Christ
comme Dieu venu en chair transfère aussi certains pouvoirs à celui
qui l’accepte comme Seigneur et Sauveur et qui le suit comme Son
disciple et devient aussi un produit fini.
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De même après avoir recruté Ses disciples et les avoir formés, Jésus
Christ, les envoya pour continuer l’œuvre d’évangélisation. Il prit
aussi du repos et s’assit à la droite du Père comme notre
Intercesseur.
Vous pouvez comprendre qu’Adam et Eve sont à Dieu le Père ce
que les disciples sont à Christ. Ils sont les produits finis de Christ au
même titre qu’Adam et Eve le sont de Dieu. Nous l’expliquerons en
détails lorsque nous développerons le point relatif à la loi de
reproduction.
L’Eternel Dieu dit : « Tant que la terre subsistera, les semailles et la
moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne
cesseront point. » (Genèse 8 :22) Les semailles et la moisson, c’est
ce qui nous intéresse dans ce passage. Dieu dit qu’elles ne cesseront
point.
Pareillement, Jésus Christ montre l’importance de la reproduction
en recourant aux trois paraboles :
1.
2.
3.

La parabole de la brebis perdue ;
La pièce de monnaie perdue et retrouvée ;
Le fils perdu et retrouvé. (Luc 15 :1-32)

Et Il conclut : « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les
anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » (Luc 15 :9)
L’ange qui apporte la nouvelle à Marie lui dit : « Je vous apporte la
bonne nouvelle qui sera pour toutes les nations le sujet de joie. » La
nouvelle naissance est comparable à la naissance de Jésus.
Nous comprenons donc l’importance qu’il y a à être pêcheur
d’hommes. Un pêcheur d’hommes est porteur de joie. La mission de
l’église est d’apporter la joie au ciel en dépeuplant le camp de
l’ennemi ; joie qui contaminera aussi ces âmes perdues et
retrouvées. C’est cela la véritable vocation et la fonction de l'église :
la Grande Commission. Etre la lumière du monde et le sel de la
terre.
Les Saintes Ecritures reprennent l’histoire de la fête à laquelle était
invitée une certaine catégorie de personnes. L’organisateur dressa la
liste des gens qui avaient de la considération à ses yeux et leur lança
des invitations. (Matthieu 22.1-14). Malheureusement, et à sa
grande surprise, ces invités de marque déclinèrent tous l’invitation
du roi préférant vaquer chacun à ses occupations. Tellement qu’il

tenait à avoir la salle remplie, il tourna ses yeux vers les rues et
instruisit ses serviteurs d’aller prendre tous ceux qu’ils croiseraient
dans les rues et la salle était remplie.
Le roi c’est Dieu le Créateur, le fils c’est Jésus Christ et les
serviteurs sont les disciples aujourd’hui. Le désir de Christ est que
Ses disciples remplissent Sa maison avec les nécessiteux qui ont
besoin de Le suivre pour accomplir Sa mission. Il est venu pour les
oubliés qui n’ont pas l’occasion d’être connus pour être invités,
mais qui cherchent cette occasion gracieuse d’y parvenir. Il est venu
pour les injustes, les malades qui ont besoin de médecins, des
désespérés, affamés et assoiffés, bref des pécheurs qui sont disposés
à se lancer dans la barque pour être pêcheurs. Ce qui justifie sa
naissance dans l’étable, dans la mangeoire afin de permettre aux
misérables d’y accéder car s’il était né à l’hôtel cette nuit -là, les
misérables ne pouvaient pas y accéder.
Qui sont concernés par la pêche ? Nous trouvons la réponse dans
l’évangile selon Luc : « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper,
n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins
riches, de peur qu’ils ne t’invitent à leur tour et qu’on ne te rende la
pareille. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des
estropiés, des boiteux, des aveugles. » (Luc 14 :12-14).
L’évangile concerne d’abord les estropiés, les boiteux, les aveugles.
Bref, ceux qui ont des infirmités tant physiques que spirituelles,
c’est-à-dire les pauvres en esprit, les malheureux. C’est pour cette
cause que Christ est venu sur la terre selon la prophétie du livre
d’Esaïe 61 : « L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car
l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ;
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour
proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance
;Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de
vengeance de notre Dieu ; Pour consoler tous les affligés ; Pour
accorder aux affligés de Sion, Pour leur donner un diadème au lieu
de la cendre, Une huile de joie au lieu du deuil, Un vêtement de
louange au lieu d'un esprit abattu, Afin qu'on les appelle des
térébinthes de la justice, Une plantation de l'Éternel, pour servir à sa
gloire. »
Jésus Christ est venu donc pour les pauvres, les démunis, bref les
pécheurs selon qu’il est écrit dans Sa parole : « Car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés
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par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ.
C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui
croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce
qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps
de sa patience, afin, dis-je. » (Romains 3 :23-25).
Nous notons dans ce processus Du pécheur au pêcheur, un
changement : l’accent à changer sur la lettre « e », de l’accent aigu à
l’accent grave. Le changement d’accent nous donne un produit fini
que nous appelons : disciple. Le pêcheur est soumis à un processus
de formation qui va le modeler afin qu’il réponde efficacement à la
mission de Christ. Nous disons processus parce qu’on n’est pas né
disciple, on le devient.
Certains ont accepté Christ, comme nous l’avons souligné dans
l’introduction, mais ils n’ont pas malheureusement évolué pour
devenir disciple. C’est la chenille qui, transformée en chrysalide va
produire le papillon, mais le papillon ne peut pas produire la
chenille.
Comment Christ avait-il procédé pour le recrutement de Ses propres
disciples ? La réponse à cette question est capitale pour tout pêcheur
d’hommes qui veut leur imprimer le caractère de Christ.
L’évangile de Matthieu raconte une des expériences de Christ qui
nous présente une des méthodes qu’Il avait personnellement
utilisées pour le recrutement de Ses disciples : « Au bord de la mer
de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André, son
frère, qui jetaient un filet dans la mer ; en effet, ils étaient pêcheurs.
Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent. En allant plus loin,
il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère,
qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui
réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la
barque et leur père, et le suivirent ». (Matthieu 4.18-22)
Ces brins d’écritures sont suffisants pour d’abord saisir la vision de
Christ sur Sa mission et aussi sur celle du disciple. Nous notons ce
qui suit :
-Ces deux frères étaient occupés à leur boulot pour leur subsistance.
-A l’appel de Christ de Le suivre, ils laissèrent leurs filets, et le
suivirent.
-Jésus leur donne la raison pour laquelle Il les appelait.

-Deux autres frères en compagnie de leur père, qui acceptent l’appel
et qui laissent leur barque et leur père pour le suivre.
Il est difficile d’être pêcheur d’hommes si on n’est pas disciple de
Christ. Qu’est-ce donc un disciple ?
Selon le Dictionnaire Le Petit Larousse, le mot disciple vient du
Latin discipulus, qui signifie élève, une personne qui suit la doctrine
du maître.
Un disciple doit bien sûr être un croyant selon les conditions de
disciple du Christ (Luc 14 :25-33). Cependant, tous les croyants ne
sont pas des disciples dans l’entendement du Nouveau Testament.
Car un disciple accompli est la reproduction ou au moins la copie
du maître, il est une image vivante de son maître. Il a assimilé la
doctrine du maître et en fait sienne dans sa vie quotidienne. Il est un
homme ordinaire qui vivait dans la vie de péché et qui, par la grâce
a été recruté dans l’armée de Christ.
Dans l’évangile selon Matthieu 7 :24-25, Christ compare celui qui
écoute et met en pratique la parole de Dieu à un homme prudent qui
a bâti sa maison sur le roc : « C’est pourquoi, quiconque entend ces
paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette
maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc.
»
Lorsque nous répondons à l'appel du Christ au discipolat, nous
entrons dans Son école et nous nous mettons sous Son instruction,
le potier nous donne une forme nouvelle qui nous permet d’être à
Ses pieds pour l’accomplissement de l’ordre suprême.
À l'origine, « chrétien et disciple » étaient des termes
interchangeables, mais leur usage est distinct aujourd’hui car Jésus
a insufflé une richesse de sens profond. Son usage pour Christ lui
donne le sens d’un apprenti ou un élève qui accepte l'enseignement
du Christ, non seulement dans la croyance mais aussi dans le style
de vie ». Cela implique l'acceptation des vues et de la pratique de
l’enseignant. Les Saintes écritures sont claires lorsqu’elles
mentionnent que le démon croit que Dieu existe, et tremble. En
d’autres termes, les disciples sont ceux qui ont bu et qui se sont
enivrés de la parole et de l’Esprit de JESUS-CHRIST, qui l’ont
compris et qui sont disposés à lui obéir. Voilà ce qui fait la
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différence, bien que croyant en l’existence de Dieu, le diable ne
peut pas lui obéir.
Nous savons comprendre alors pourquoi le mot disciple apparaît
dans le Nouveau Testament 269 fois, chrétien seulement 3 fois, et
les croyants 2 fois. Une façon de souligner clairement que la tâche
de l'Eglise n'est pas de faire des chrétiens ou des croyants, mais des
disciples accomplis. C’est la première étape que Christ avait
entamée. Il appela tous les disciples et en choisit seulement douze
auxquels Il donna le nom d’apôtres et leur donna la mission de
prêcher le royaume de Dieu et de guérir les malades (Luc 9 : 1-2).
Actuellement, combien se lancent dans cette mission ? Plusieurs
chauffent les bancs et se contentent de venir les Dimanches bien
parfumés en vue d’être vus, de chercher des amitiés ou des solutions
à leurs problèmes. D’autres par manque de loisirs, font des églises,
leurs lieux de détente. Telle n’est pas le désir de Christ Jésus.
Puisque nous parlons des pêcheurs d’hommes que Christ a appelés
disciples, il devient impérieux que nous tirions de Saintes écritures
la vision de Jésus Christ sur ce qu’Il entend par disciple.
Sans vouloir nous répéter, nous avons dit qu’après avoir créé, Dieu
se reposa le septième jour. Il bénit l’homme et lui dit : soyez
féconds, multipliez, remplissez la terre. Depuis lors chaque espèce
se reproduit selon cet ordre. Tel est aussi le cas de l’église. L’Eglise
doit pouvoir rendre chaque croyant disciple en lui donnant le gout
d’annoncer l’évangile a toutes les nations au lieu de chauffer le
banc. Celui qui ne connait pas la valeur d’une âme ne saura jamais
comment ménager ses relations avec les autres. Il sera plutôt un
semeur de troubles dans l’église.
Les Conditions pour être disciple
Christ comme Promoteur et Auteur de la Grande Commission
connaît quelle équipe accomplira cette mission. Il définit le profil
des acteurs qui peuvent faire partie de cette équipe. Il s’agit des
disciples.
Dans le texte de Luc 14 :26-27, Christ souligne certaines d’entre
elles : « Si quelqu’un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa
mère[a], à sa femme, à ses enfants, à ses frères, et à ses sœurs, et
même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne
porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car,

lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour
calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer, de peur
qu’après avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever, et que
tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant : Cet
homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever ? Ou quel roi, s’il
va faire la guerre à un autre roi, ne s’assied d’abord pour examiner
s’il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui
qui vient l’attaquer avec vingt mille ? S’il ne le peut, tandis que cet
autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander
la paix. Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce
qu’il possède ne peut être mon disciple. » (Luc 14 :25-33)
En examinant minutieusement ces passages, nous arrivons à
dégager les conditions suivantes pour un disciple accompli.
Avoir un Amour Inégalé pour Christ
« Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père et sa mère, sa
femme et ses enfants, ses frères et sœurs-et même à sa propre vie -il
ne peut pas être mon disciple (V26). [..]
-Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de
moi n’est pas digne d’être mon disciple. » (Matthieu 10 :37).
La première condition de disciple est un amour inégalé pour le
Christ. Dans le domaine d’affection, Christ manifeste Sa jalousie,
mais d’une jalousie pleine d’amour pour le disciple. La rivalité est
bannie. L’occurrence dans Luc 14 :25-33 de la déclaration répétée
trois fois : « il ne peut pas être mon disciple » est toute significative.
Chaque occurrence de la clause est précédée d'une condition à
laquelle il n'y a pas d'exception :
Le disciple peut se définir comme un adepte du Christ dont l'amour
pour lui transcende toutes les affections terrestres. L'amour du
disciple pour le Christ doit avoir la suprématie sur l'amour-propre.
Nous ne devons pas tenir nos propres vies chères. Si le disciple n'est
pas disposé à se conformer à cette condition, la conclusion est claire
: « il ne peut pas être mon disciple. »
Etre en mesure de porter sa Croix
« Quiconque ne porte pas sa Croix et me suit ne peut pas être mon
disciple. » (Luc 14 :27).
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Plusieurs viennent à Christ, ils croient en Lui, mais ne sont pas
nécessairement des disciples. Ils sont soit croyants, soit chrétiens.
Croire, même les démons peuvent le faire, mais suivre Jésus Christ,
seuls les disciples le font. Or tous les croyants ou chrétiens ne sont
pas disciples et croire en Christ ne transforme pas nécessairement,
mais suivre Jésus change ceux qui le font. Un disciple accompli est
comme son maître. C’est cela la cause de la crise spirituelle que
connaît l’église aujourd’hui. Une église sans disciple est appelée à
disparaître. Certaines églises ferment chaque jour ou ne croissent
pas par manque de disciples. Car les disciples sont ces machines qui
produisent d’autres disciples. Nous le lisons dans l’évangile de Jean
chapitre 15. Il est le vrai cep et les disciples sont des sarments de
reproduction.
Porter la croix de Christ ne s’apparente pas à l’aventure de Simon
de Cyrène qui a été forcé à le faire alors qu’il revenait des champs,
tout fatigué. Mais la porter par la volonté délibérée pour l’amour de
Christ c’est ce que Christ attend de Ses disciples. Cela veut dire
accepter les humiliations, le rejet, l’impopularité pour Christ,
abandon de ses propres intérêts pour le royaume de Dieu. C’est ce
que Christ veut dire : « Quiconque ne prend pas sa Croix et me suit
n'est pas digne de moi d’être mon disciple. » (Matthieu 10 :38). Ces
mots ont été dits avant qu'Il ne fût crucifié.
Dans le langage commun, les gens parlent de certaines infirmités
physiques, de certaines faiblesses capricieuses, de certains
problèmes familiaux, comme leur croix.
Qu’est-ce que la croix, en fait ?
La croix était quelque chose que Jésus avait porté volontairement,
pas comme quelque chose qui lui a été imposé ; il impliquait le
sacrifice et la souffrance ; il impliquait des renonciations coûteuses.
C'était symbolique du rejet par le monde. C'est à la croix-porteuse
de cette nature que le disciple est toujours appelé. Il s'agit d'une
volonté d'accepter l'ostracisme et l'impopularité avec le monde pour
lui. Nous pouvons nous soustraire à porter la Croix simplement en
conformant nos vies aux normes mondiales.
Avoir la Détermination et la Dévotion
Jésus a employé ces illustrations pour démontrer sa désapprobation
de l'impulsivité et de la mauvaise estime de disciple. Comme le

constructeur, lui aussi est engagé dans un programme de
construction “sur ce rocher, Je bâtirai mon église" (Matthieu 16 :
18). Comme le roi, le disciple aussi est engagé dans une bataille
désespérée contre le diable et les puissances des ténèbres.
Dans ces textes, Jésus désire associer avec lui des hommes et des
femmes de qualité-ceux qui ne se retourneront pas lorsqu’ils vont
rencontrer les persécutions, les souffrances difficiles, les
humiliations, le manque. Les émotionnels n’ont pas de place dans
l’équipe de Christ.
Dans son message aux foules concernant les conditions pour être
Ses disciples, Jésus employa deux illustrations :
« En effet, si l’un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu’il ne prend
pas d’abord le temps de s’asseoir pour calculer ce qu’elle lui coûtera
et de vérifier s’il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin ?
Sans quoi, s’il n’arrive pas à terminer sa construction après avoir
posé les fondations, il risque d’être la risée de tous les témoins de
son échec. « Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à
construire et qui n’a pas pu terminer !»
Ou bien, supposez qu’un roi soit sur le point de partir en guerre
contre un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s’asseoir pour
examiner s’il peut, avec dix mille hommes, affronter celui qui est
sur le point de marcher contre lui avec vingt mille ? S’il se rend
compte qu’il en est incapable, il lui enverra une délégation, pendant
que l’ennemi est encore loin, pour négocier la paix avec lui. Il en est
de même pour vous ; celui qui n’est pas prêt à abandonner tout ce
qu’il possède, ne peut pas être mon disciple. » (Luc14 :28-33)
Il ressort de ces deux exemplaires que le disciple est un homme
conscient qui connaît le prix qu’il doit payer lorsqu’il s’agit de
porter sa croix et de suivre Jésus. Jésus prévient une chose :
commencer et ne pas achever ce qu’on a commencé, c’est-à-dire
l’abandon, ce qu’Il appelle des lâches. (Apocalypse 21 :8)
Il illustre avec le passage de Luc 14 : 28-32, en mettant en exergue
la réflexion et la conscience de la personne qui aspire à devenir
disciple en le comparant au bâtisseur qui veut bâtir et au roi qui veut
combattre. Jésus exclut les émotionnels, les lâches dont la Bible
parle.
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Le message que Jésus proclamait était un appel au discipolat-pas
seulement par la foi, mais par la foi et à l'obéissance. Jésus a donné
un avertissement solennel : « Ceux qui me disent Seigneur,
Seigneur n’entreront pas dans le royaume de Dieu, mais celui-là
seul qui fait la volonté de Dieu, pas tout le monde qui me dit,
Seigneur, Seigneur, entrera dans le Royaume des cieux » (Matthieu
7 :21). L'obéissance est la preuve de la réalité de notre repentir et de
notre foi. Notre obéissance n'atteint pas le Salut, mais elle en est la
preuve.
« Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans
les paroles vous êtes vraiment mes disciples, et vous saurez la vérité
et la vérité vous rendra libre. » (Jean 8 :31-32)
Cela nous donne la vision intérieure du disciple, la continuité
permanente dans les enseignements du maître, l'attitude de l’élève à
l'enseignant. Pour continuer dans Sa parole ou pour tenir à Son
enseignement, cela exige d’en faire la règle de vie dans la pratique
quotidienne. Notre discipolat commence par la réception de la
parole. La continuité dans la parole est la preuve du discipolat.
Certains décident de suivre Jésus sur l'impulsion, en prenant leur
décision sur la crête d'une vague d'enthousiasme qui se révèle trop
souvent de courte durée. C'est avec une telle image à l'esprit que
notre Seigneur a souligné l'importance de l’évaluation du coût avant
de prendre une décision en connaissance de ses implications. Une
décision prise d’une manière impulsive manque souvent de
l'élément de l'engagement intelligent, avec le résultat que lorsque
ses implications deviennent plus claires, le coût s'avère trop grand,
ils ne parviennent pas à continuer dans la parole du Christ et
déposent les gants.
D'autres sont disposés à suivre le Christ sur une base à court terme.
Cependant, dans le Nouveau Testament, il n'existe aucunement
pareille chose comme disciple à court terme. L'emplacement dans
lequel notre discipolat est exercé peut-être à court terme, mais
l'engagement total est impliqué. Le disciple à court terme ne brûle
pas ses intérêts derrière lui. Il est celui qui fait « premièrement ou
d’abord » ce qui a du prix pour lui avant de se tourner vers ce que

Christ demande de faire. Lorsque Christ appelle, nous disons : « Me
voici. », inconditionnellement.
Il est bien entendu que l’abandon total n’est pas automatique ; c'est
le résultat progressif et d'une autodiscipline. Il exige de prendre le
temps, non seulement de lire les écritures mais de les méditer, en les
transformant dans l'esprit de la même manière que la vache mâche
la prolongation. Il comprendra la mémorisation-cacher sa parole
dans nos cœurs. Sans cela, notre lecture apportera du temps peu de
profit spirituel. (Hébreux 4 :2).
Un disciple accompli ne cède pas au découragement, aux
humiliations, aux persécutions, étant lui-même prévenu par son
Maître. (Matthieu 5 :10-12) : « Heureux ceux qui sont persécutés
pour la justice, car Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera,
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte
de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse,
parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car c'est
ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. »
Certains hommes de Dieu sans dévotion ont fini par céder aux
pressions du diable en déposant les gants. Nous en avons connu
dans nos cités fermer les églises et devenir des ministres sans
ministère allant d’église en église et sans église d’appartenance.
Avoir une Reddition sans réserve
« Quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il a ne peut
être mon disciple. » (Luc 14 :33)
Il est indispensable qu’on essaie d’éclairer la lanterne de nos
lecteurs sur ce que Christ voulait dire par ces termes : « renoncer à
tout. » Christ ne demande pas aux gens d’être irresponsables, ni de
haïr les autres, de les oublier, mais de donner la première place à
Christ et d’aimer moins les autres choses que Christ. Car en aimant
Christ de tout son cœur, de toute sa force, Christ déversera le vrai
amour d’aimer son prochain jusqu’au sacrifice en suivant son
exemple.
Nous le voyons dans le récit qui suit : « De là étant allé plus loin, il
vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère,
qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui
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réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la
barque et leur père, et le suivirent. »
Ici, ces disciples ont leur père et aussi leur barque. Le père est
l’image des relations humaines et la barque leurs affaires du monde.
Abandonner le père et la barque signifie les mettre en seconde place
pendant que la première est accordée à Christ.
Le renoncement total et absolu de tout y compris sa propre vie n’est
pas chose facile. C’est ici où beaucoup s’arrêtent et continuent à
servir Christ sans Lui accorder la première place comme ces invités
aux noces qui avaient chacun une occupation comme excuse.
Dans le texte de Luc 14 :33, Christ insiste sur le terme « tout ». Ce
qu’Il avait aussi demandé au jeune homme riche : va, vends tout ce
que tu as, donne -le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Ce jeune
partit tout triste car il avait beaucoup de biens et ne pouvait les
perdre.
Répondre à l’appel de Jésus Christ comme disciple est une décision
non facile à prendre à cause de la perte qu’on subit. Quelle a été la
réaction des disciples lorsque la femme apporta le vase de parfum
pur, nard à Christ et le déversa sur Sa tête ? Pourquoi cette perte ?
Franchir la frontière du croyant au disciple est une décision
courageuse qui montre le degré de loyauté, de dévotion et
d’engagement pour Christ. Elle implique la perte totale des
richesses du monde afin d’en avoir de très précieuses qui viennent
d’en haut.
Avoir l’amour du prochain
« Un nouveau commandement que je vous donne : aimez-vous les
uns les autres, comme je vous ai aimés, alors vous devez vous aimer
les uns les autres. Par cela, tous les hommes sauront que vous êtes
mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » (Jean 13 :3435).
Ces versets donnent la vision extérieure du disciple et ont à voir
avec nos relations avec nos semblables. Ce commandement est
soutenu par l'exemple de la vie de Christ qui dit : « Comme je vous
ai aimé, si vous devez vous aimer les uns les autres. » (Jean 13 :34).
Christ prêche par l’exemple : « Par ceci, tous les hommes sauront
que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. »

