BIENVENUE
Bienvenue dans le modèle de discipolat QUITES.SUIS.BRILLES. Le modèle QSB est un
modèle de disciple biblique qui a été conçu pour aider l'église mondiale, le corps du Christ,
partout dans le monde, pour grandir le Royaume en faisant des disciples. Votre leadership a
choisi d’utiliser ce modèle pour vous aider à devenir le meilleur disciple de Jésus-Christ, que
vous devez être.
Hypothèse
Ce modèle suppose la croyance que le discipolat transformera et développera l'église comme ne
peut le faire quelque chose d'autre … si les principes sont appliqués avec FOI dans l'autorité de
Jésus de nous envoyer faire des disciples de toutes les nations. Sans cette croyance, il sera
impossible de faire des disciples et de multiplier le corps du Christ.
Vous êtes la partie la plus importante de ce modèle. Vous avez le rôle très important de faire en
sorte que le modèle que Dieu nous a enseigné à travers les écritures n'est pas dilué ou mal
compris. QUITES.SUIS.BRILLES est tout simplement une méthode facile pour comprendre ce
que Dieu nous a demandé en tant que ses enfants. Ce modèle ne remplace pas la doctrine ou la
Bible, mais met en lumière les principes fondamentaux qui nous permettront de bien comprendre
et de mener une vie qui glorifie Dieu en tant que ses disciples.
Une grande partie du déclin de l'église aujourd'hui peut être attribuée au manque de discipolat
biblique. Une grande partie de cela commence dans le leadership de l’église. Pour cette raison, il
est important que ceux qui dirigent sachent faire des disciples eux-mêmes. Le genre des disciples
qui apprendront à son tour aux autres comment faire des disciples.
Le présent manuel de travail sur le discipolat a pour but d'aider les responsables de ministères et
les membres de leurs équipes à devenir des disciples capables de former d'autres disciples. Nous
sommes très excités pour cette nouvelle saison de votre vie et prions sincèrement que Dieu
bénisse vos efforts pour être un témoin efficace pour lui.
SUIVEZ LE GUIDE
Quand nous regardons les Écritures, nous constatons que Jésus est venu chercher et sauver ce qui
a été perdu.
Luc 19:10
10 Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Lorsque nous examinons plus en profondeur la Bible, nous découvrons que le moyen principal
par lequel Jésus a pu rechercher et sauver ceux qui étaient perdus - était par le biais du discipolat.
Principalement invitant les disciples à le suivre et les envoyant ensuite faire plus de disciples qui
le suivraient.
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C'est pour cette raison que nous soulignons que la réponse fondamentale à la question «Qu'est-ce
qu'un disciple?» est simplement «quelqu'un qui fait un autre disciple».
La multiplication de la famille de Dieu ne se produit que lorsque nous pouvons effectivement
faire des disciples qui sont capables de faire d'autres disciples.
Cela deviendra plus clair au fur et à mesure que nous plongerons dans le modèle
QUITES.SUIS.BRILLES.
Nous savons que c'est la volonté de Dieu, car la première chose que Jésus a faite après sa
résurrection d'entre les morts a été de rassembler les disciples qu'il avait faits et de leur avoir
donné la commande d'aller faire d'autres disciples.
Matthew 28:19-20
19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
Trois choses essentielles que les disciples sains de Jésus-Christ font pour réussir à le suivre, vous
pouvez probablement les deviner maintenant!
Premièrement, Jésus nous appelle à travers toute la Bible à QUITER.
Deuxièmement, il enseignait et était un modèle sur la façon de SUIVRE la volonté de Dieu.
Troisièmement, Jésus a voulu qu'on puisse BRILLER le monde dans lequel nous vivons.
C'est ça le modèle que nous allons apprendre ensemble. La chose importante à toujours garder à
l'esprit est que vous pouvez prendre ces trois composants et les appliquer avec foi à votre vie
comme:
1) un individu,
2) un responsable de ministère,
3) et un membre de l'église.
Ce manuel a pour but de vous aider à développer ce modèle dans votre propre vie, dans votre
ministère et dans l’église pour devenir et faire des disciples de Jésus-Christ.
Commençons!
LA FOI
Une grande partie de ce que nous faisons en tant que dirigeants de l'église nécessite des
compétences et des capacités que Dieu nous a accordées. Cependant, si vous regardez de près les
églises, vous découvrirez quelque chose d'incroyable parmi leurs dirigeants. Plusieurs fois, ce qui
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a commencé comme accepter l'appel de Dieu par la foi pour diriger un ministère devient une
routine quotidienne.
De nombreux dirigeants sont devenus doués pour tenir les choses ensemble grâce à leur
expérience. Cela se produit avec les pasteurs, les dirigeants de la jeunesse, les dirigeants de la
musique, les enseignants, les diacres, les administrateurs, etc.
Bien souvent, les dirigeants sont passés de la foi en tant que dirigeant biblique à la réalisation de
devoirs ministériels dans la chaire. Parfois, en tant que dirigeants, nous ne savons ni ne réalisons
que cela se produit.
Là où va le leader....là ira ceux qu’il dirige. De la même manière que beaucoup de membres de
votre équipe ont commencé, marchant dans la foi et faisant confiance à Dieu pour accomplir de
grandes choses, ils ont également appris à faire les choses par expérience.
Maintenant que cela se produit dans un ministère, ceux sur qui nous voulons avoir un impact ne
sont pas touchés surnaturellement. Certainement, nous pourrions avoir du dévouement envers
nos ministères et les gens pourraient obtenir un repas ou des vêtements de nos ministères, mais
ce qui les rend percutants pour Dieu et le Royaume, c’est lorsque nous revenons à vivre par la
foi.
Cela signifie prendre des risques surnaturels qui exigent que Dieu se manifeste.
L’Église du Nouveau Testament était à son meilleur état de santé et elle grandissait rapidement
quand ils: MARCHAIENT chaque jour dans la FOI et PRATIQUAIENT chaque jour le
discipolat.
Lorsque nous trouvons des églises en bonne santé et en croissance, c’est toujours parce qu’elles
possèdent une foi surnaturelle et qu’elles attachent une grande importance à faire des disciples.
Lorsque nous envisageons développer notre ministère et notre église, nous devons examiner le
type de leader qui a été capable de faire cela dans la Bible.
Barnabas était l'un de ces dirigeants. Dans Actes des Apôtres chapitre onze, des gens se sont
présentés à Antioche pour prêcher l'Évangile et des gens venaient à Christ. Tout cela a pris la foi.
Quand l'église de Jérusalem eut entendu de cela, ils envoyèrent Barnabas. Quand Barnabas
arriva, la Bible dit ceci:
23 Lorsqu’il fut arrivé, et qu’il eut vu la grâce de Dieu, il s’en réjouit, et il les exhorta tous à
rester d’un cœur ferme attachés au Seigneur. 24Car c’était un homme de bien, plein d’EspritSaint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Actes 11: 23-24
1. Il a commencé à les encourager tous à «rester fidèles» au Seigneur.
2. était plein du Saint-Esprit
3. Était plein de foi.
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Donc Barnabas les a encouragés à rester fidèles au Seigneur. Cela signifiait premièrement
continuer à témoigner pour lui par la puissance du Saint-Esprit, de ne vaciller ni reculer.
Deuxièmement, il était lui-même PLEIN du Saint-Esprit.
Cela signifiait que la Parole de Dieu était en lui. Chaque fois que vous voyez des gens qui sont
PLEINS du SAINT-ESPRIT dans les Écritures, cela signifie qu'ils sont sur le point de prêcher ou
d'enseigner la parole de Dieu à d'autres.
Comme exemple, quand il était rempli du Saint-Esprit, Pierre prononça son célèbre sermon dans
Actes chapitre 2. Finalement, Barnabas fut rempli de FOI. Il a vécu sa vie par la foi, il a pris des
risques par la foi, il a vu Dieu agir par la foi.
Donc, en tant que dirigeants de l'église, nous avons la même exhortation à rester fidèle. Par
exemple, quand il était rempli du Saint-Esprit, Pierre prononça son célèbre sermon dans Actes
chapitre 2. Finalement, Barnabas fut rempli de foi. Il a vécu sa vie par la foi, il a pris des risques
par la foi, il a vu Dieu agir par la foi.
Donc, en tant que dirigeants dans l'église, nous avons la même exhortation à rester fidèles au
Seigneur comme témoin, à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à être pleins de SaintEsprit et de servir par la FOI.
C’est pour cette raison que LA FOI se situe au centre même du logo de
QUITES.SUIS.BRILLES.
Un disciple en croissance et en bonne santé possédera toujours une foi surnaturelle et une très
grande importance dans la formation de disciples. Une église ou un ministère est aussi fort que
ses disciples! Encore plus vrai est qu'une église ou un ministère est aussi fort que la foi de ses
dirigeants.
Deux domaines sur lesquels le leadership devrait toujours être axé sur le maintien d'un ministère
sain et en croissance sont les suivants:
1. Concentrez-vous sur l’évaluation et le renforcement de la foi au sein de votre ministère.
2. Assurez un bon modèle de discipolat dans votre ministère et dans votre église.
Vivre selon le modèle QUITES. SUIS. BRILLES. ne fera pas seulement grandir votre foi, mais
aussi celle de ceux que vous dirigez.
QUITTES
QUITTES est la première partie du discipolat et peut être décomposé en de nombreuses
applications pratiques. Cependant, afin de comprendre l'essentiel de ce que signifie QUITTER et
SUIVRE Christ, nous allons examiner quelques exemples de ce modèle dans la Bible.

Si vous avez vos Bibles, sentez-vous libre de lire.
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Génèse 12:1-4
1 L’Éternel dit à Abram: Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père,
dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je
rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.
3 Je bénirai ceux qui te béniront, et
je maudirai ceux qui te maudiront; et
toutes les familles de la terre
seront bénies en toi.
4 Abram partit, comme l’Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de
soixante-quinze ans, lorsqu’il sortit de Charan.
Si vous voulez que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans votre vie, vous devez QUITTER
où vous en êtes. En fait, chaque fois que Dieu voulait faire un travail à travers quelqu'un dans la
Bible, Il leur a demandé d'abord de quitter quelque part, quelque chose ou quelqu'un.
Je le répète, chaque fois que Dieu voulait faire un travail à travers quelqu'un dans la Bible il leur
a demandé de QUITTER:
QUELQUE PART,
QUELQU'UN ou
QUELQUE CHOSE.
Dans ce cas, Abraham a laissé les TROIS.
Prenez une minute et regardez dans vos notes ou dans vos Bibles dans Genèse 12: 1-4 et notez ce
qui suit.
Quel était le QUELQUE PART qu'Abraham a quitté?
Quel était le QUELQUE CHOSE qu'Abraham a quitté?
Qui était le QUELQU'UN qu'Abraham a quitté?
RÉPONSES:
Abraham a quitté son pays, c'était le QUELQUE PART
Abraham a quitté sa FAMILLE c'était le QUELQU'UN.
Abraham a quitté son MÉNAGE, c'était le QUELQUE CHOSE
… Puis il suivit le nouveau plan que Dieu avait pour sa vie.
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QUITES FEUILLE DE TRAVAIL 1.1
QUELQUE PART, QUELQUE CHOSE, QUELQU'UN
Encerclez quelques exemples qui vous parlent en ce moment de QUITTER QUELQUE PART
pour suivre Jésus.
Confort du foyer

Mauvais travail

Projet de business.

Mauvais style de vie

Mure des églises

Ville / État / Pays

Pouvez-vous penser à d'autres? Si oui, écrivez-les ci-dessous.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________
Encerclez quelques exemples qui vous parlent en ce moment de QUITTER QUELQUE
CHOSE pour suivre Jésus.
Égoïsme

péché

habitudes malsaines

Insécurité du jugement,

fierté

valeur personnelle,

Emploi du temps

Favoritisme.

Impressionner les autres
Habillement / bijouterie

Droits

égoïsme

Paresse

Complaisance

Être accepté (e)

Traditions d'église

routine

Impulsif

les réseaux sociaux

Histoire de l'église

Pouvez-vous penser à d'autres? Si oui, écrivez-les ci-dessous.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Encerclez quelques exemples qui vous parlent en ce moment de QUITTER QUELQU'UN pour
suivre Jésus.
Amis

famille

Groupe d'amis

Préférences culturelles

Personnalité

6|Page

Leaders non bibliques
Sœur / Frère

Conseiller

Faux Enseignants

Parents

Moi même

Pouvez-vous penser à d'autres? Si oui, écrivez-les ci-dessous.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
En ce qui concerne Jésus, il est très clair sur ce qu'il entend par tout QUITTER. Voici les paroles
de Jésus dans Luc chapitre 14,
Luc 14: 26‐33
26 Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses
frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 27 Et quiconque ne
porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple.
28 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, 29 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, 30 en disant: Cet homme a
commencé à bâtir, et il n’a pu achever?
31Ou 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? 32
S’il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour
demander la paix. 33 Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède
ne peut être mon disciple.
Ce dernier verset, le verset 33 nous obtient toujours. Jésus nous dit que nous ne pouvons pas être
ses disciples à moins qu'on abandonne TOUT. Être un disciple de Christ a un coût, et Jésus a
voulu le préciser pour nous. Sa description de «haïr» père et mère, épouse et enfants, frères et
sœurs, même notre propre vie pour être un disciple est un langage très fort.
Pour comprendre cela, nous devons comprendre le premier et le plus grand commandement de la
Bible. Ce commandement va comme-ci,
Marc 12: 28-34
28 Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux
sadducéens, s’approcha, et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements?
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29 Jésus répondit: Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique
Seigneur;
30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et
de toute ta force.31Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas
d’autre commandement plus grand que ceux-là.
Ainsi, pour comprendre comment Jésus utilise le mot "haine", nous devons comprendre que le
premier commandement est de L'AIMER de TOUT notre cœur, âme, esprit et force. Nous ne
pouvons rien aimer de plus que lui. Rien d'autre ne peut avoir priorité sur Lui. C'est le fondement
d'être un disciple de Jésus-Christ. C'est ça le coût.
Alors, qu'est-ce que Christ nous dit dans Luc 14:28,
28 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,
Ou cette déclaration au verset 31,
31Ou 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?
Jésus nous dit que nous devons “d'abord nous asseoir et estimer” ou “d'abord nous asseoir et
réfléchir” à ce qu'il nous en coûtera de l'aimer en premier et de donner la priorité à son
programme, à son appel, à sa volonté dans votre vie. Il nous dit que c'est ce qui est nécessaire
pour être son disciple.
Revenons donc à l’histoire d’Abraham.
Maintenant, Abraham connaissait-il tout le plan de Dieu pour sa vie? Savait-il où il finirait, ce
qu'il ferait tous les jours?
Non, il ne savait pas.
Voici ce que les Écritures disent de lui:
Hébreux 11:8
8 C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il devait
recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait.
NE sachant pas où il allait… il a tout laissé pour suivre le plan et le but de Dieu pour sa vie.
D'après cette écriture, qu'est-ce qui a donné à Abraham la capacité de tout laisser derrière?
Abraham OBEIT par la FOI.
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C'est pourquoi les Écritures disent ceci quelques versets avant le récit d'Abraham,
Hébreux 11:6
6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s’approche de
Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Sans la foi, il est IMPOSSIBLE de plaire à Dieu. Sans la foi, il est également IMPOSSIBLE
d'obéir à Dieu selon le verset 8. Cela va ensemble.
QUITTER tout ce que Dieu vous demande de quitter nécessite une vraie foi AUTHENTIQUE.
Que c’est que la foi authentique?
Commençons par ce qu’elle n'est pas;
1. Ce n'est pas une foi INTELLECTUELLE. Ce n'est pas quelque chose que vous
connaissez.
La foi n'est pas intellectuelle. Vous ne pouvez pas réconcilier ce que Dieu vous demande avec la
logique et la raison ou parfois la connaissance. Abraham n'avait aucune raison logique de laisser
tout ce qu'il avait afin de suivre après une promesse d'un Dieu qu’il ne connaissait pas. Ce n’était
pas une décision prise intellectuellement à travers des études théologiques ou séminaire.
2. Ce n'est pas une foi CULTURELLE. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous avez
grandi. La foi d'Abraham n'était pas culturelle. Il n'est pas né dans une culture de Juifs existants.
Israël n'existait pas, Juda n'était pas là. Jérusalem n'était pas encore construite. Il n'était né
d'aucune culture religieuse à l'exception d'une culture païenne.
3. Ce n'est pas une foi HISTORIQUE. Ce n'est pas quelque chose que vous savez qui s'est
passé dans le passé.
La foi n'est pas historique. Personne dans sa famille ne l'a transmis et lui a dit comment avoir la
foi, comment obtenir la foi, comment vivre dans la foi. Il n’avait pas de grands-mères et de
grands-pères qui allaient à l’église. Il n’avait pas de pères et de mères spirituelles qui lui ont
appris à vivre par la foi.
Alors, quelle est la foi authentique? C’est la foi que, tout comme le bâtisseur ou le roi, vous
vous êtes assis et réfléchi si vous voulez tout abandonner pour le Royaume de Dieu.
C'est une foi du ROYAUME (Matthieu 6:33) qui est pratiquée tous les JOURS.
Alors Dieu a dit à Abraham de QUITTER derrière le pays, la famille, l'endroit confortable de son
père et d'aller dans un nouvel endroit pour commencer un nouveau travail.
La foi n'est jamais logique. La foi est surnaturelle.
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Si Dieu voulait que nous vivions logiquement, la foi ne serait pas nécessaire.
“Marc 6:7
7 Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir
sur les esprits impurs.
Comme leader dans l’église pas seulement que nous devons avoir la foi d’être envoyé mais
nous devons aussi avoir la foi d’envoyer les autres.
Si les choses surnaturelles ne sont pas produit dans ta vie chaque jour ce que tu n’es pas en train
de vivre par la foi.
Oui, la vraie foi demande toujours que nous soyons forcés en dehors de notre zone de confort
afin de comprendre and de vivre pleinement dans le pouvoir surnaturel de notre créateur.
La foi du royaume n’est pas confortable dans la pensée et la foi des humains.
Regardons ensuite l’exemple dans le nouveau testament.
Matthieu 4 :19-22
19 il leur dit : suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. 20 Aussitôt, ils laissèrent les
filets, et le suivirent. De la 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
réparaient leurs filets. 22 il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le
suivirent
Quand devons-nous encourager quelqu’un à QUITTER ? Immédiatement !
Quand Abraham, Moïse, Esther, Deborah, Ruth, David, Élie, Jérémie, Pierre, Paul et beaucoup
d'autres dans la Bible ont été appelés. C'était immédiat.
Quand Jésus a appelé les disciples et leur a dit qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes, leur a-til demandé de s'assurer qu'ils auraient leur travail à leur retour? Non pourquoi? Parce qu'il les a
appelés à une nouvelle vie surnaturelle.
Est-ce qu'il leur a dit de faire le bagage des choses qu'ils voulaient? Leur maillot de bronchos ou
leur équipement de camping préféré? Et si c'était une bonne chose? Un CV solide et une bonne
carrière peut-être? Si vous l’aimiez et que ce n’était pas un péché, cela pourrait-il venir avec
vous? Ce n’était pas du tout le message de Jésus. Son message n'était pas d'emballer, suivez-moi
tout simplement vers une nouvelle vie, et immédiatement ils lâchèrent leurs filets et le suivirent.
Abandonner ses filets à cette époque signifiait renoncer à ses moyens de subsistance. Vous ne
laissez pas vos filets, ce sont eux qui fournissent la nourriture et la stabilité économique à votre
famille. Vous deviez réparer les filets, en prendre soin, car s'ils ne fonctionnaient pas, vous
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perdiez tout le reste. Ce serait comparable à quitter votre carrière et tout l’argent que vous avez
investi dans un collège et tout le temps que vous avez consacré à trouver le job de rêve qui paie
les factures.
Laisser tomber leurs filets a pris la foi. Cela a pris du courage. Cela vous prendra du courage
aussi. Cela vous prendra de sortir par la foi et de dire que vous reconnaissez Dieu comme votre
pourvoyeur.
Je veux vous donner l'exemple ultime de discipolat. Cet exemple est Jésus Christ Lui-même.

Allons à Philippiens 2: 5-7
5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6 lequel, existant en
forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec
Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en
devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme,
Quand Jésus a été envoyé, il a tout abandonné.
Quel est le lieu que Jésus a laissé? Ciel
Quel est le quelque chose que Jésus a laissé? Son trône
Quel est la personne que Jésus a quittée? Son père
Ainsi, nous voyons dans l'exemple de Christ et dans l'avertissement de Paul, que nous devons
«avoir en nous cette attitude» que Jésus avait. Nous devons être prêts à tout QUITTER et à
suivre Jésus.
C'est la toute première chose qui est exigée d'un disciple et c'est la toute première chose que ce
modèle de discipolat nous aide à nous rappeler.
La deuxième partie du modèle est ce que nous sommes appelés à faire, à savoir SUIVRE Jésus.
SUIVRE
Lorsque nous commençons à SUIVRE Jésus, la première étape consiste à tout laisser de côté. À
ce stade, nous aurions déjà dû nous asseoir comme Jésus nous l'a demandé et compter combien
cela nous coûterait. Nous aurions déjà dû nous asseoir et envisager tout ce que nous aurions à
abandonner et à quitter. Là alors sommes-nous prêts à suivre Jésus-Christ.
La différence entre la phase QUITTER du disciple et la phase SUIVRE réside dans le processus
de comptabilisation des coûts. Il est parfois nécessaire que nous retournions dans cet endroit
après avoir laissé le Quelque part, Quelque chose et Quelqu'un du monde avoir la priorité dans
nos vies encore.

11 | P a g e

Quand nous sommes certains de vouloir saisir la vie en tant que disciple de Jésus-Christ alors
nous sommes prêts à suivre Jésus dans la construction de son royaume.
Revenant au chapitre 14 de Luc, nous examinerons brièvement ces deux versets.
Au cours de la phase QUITTER de la vie du disciple, nous avons discuté de la manière de
«s'asseoir et d'estimer le coût». Nous devons maintenant examiner le type d'exemples donnés par
Jésus-Christ.
Regardons les versets 28 et 31 à nouveau,
28 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,
31 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?
Nous voyons maintenant dans ces deux versets que Jésus se réfère à la CONSTRUCTION et
d'aller à la GUERRE.
Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul écrit:
Ephesiens 2:19-22
19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes
concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 20 Vous avez été édifiés sur le fondement
des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 21En lui tout
l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22En lui vous
êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.
Jésus comprend que si nous le SUIVONS, nous deviendrons des bâtisseurs.
Tout comme les apôtres ont posé les fondations avec Jésus comme pierre angulaire, nous
continuons à construire. Nous sommes des bâtisseurs
De la maison de Dieu
Du Temple sacré dans le Seigneur
Du lieu d'habitation pour Dieu
Toujours dans Ephésiens, Paul écrit:
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Ephésiens 6:12
12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes.
Paul était la preuve qu'une fois que vous aurez choisi de suivre Jésus, vous serez en guerre tous
les jours. Jésus le savait et donna l'exemple dans le livre de Marc d'un homme partant à la guerre
et considérant le coût de cette guerre. C'est pourquoi Paul dans le verset précédent dans
Éphésiens 6, verset 11, parle de revêtir toute les ARMES de Dieu. C'est pour nous défendre et
défendre le Royaume contre tous les ennemis.
Jésus en tant que notre roi nous a donné une armure afin de le suivre au combat. Il nous a donné
comme objectif de construire une maison, un temple sacré, un lieu de résidence, un royaume où
Dieu est glorifié et l'honneur de le défendre en tant que des guerriers.
Alors, quels sont les écrous et les boulons de la construction du royaume? Que fait un
constructeur lorsqu'il est prêt à commencer à suivre Christ? Selon le modèle que Jésus a laissé,
nous formons des disciples qui grandiront ensemble avec nous et qui construirons étant à nos
côtés. Les disciples qui se battront avec nous dans les batailles spirituelles auxquelles nous
serons confrontés.
Pour faire ceci, nous voyons trois choses que Jésus, le constructeur fait, que l'on doit faire aussi.
1. Nous appelons les gens à SUIVRE Jésus.
2. Nous définissons pour eux ce que signifie être un DISCIPLE
3. Nous montrons le modèle de ce qu'un DISCIPLE devrait être.
I. L'APPEL
Comment Jésus-Christ a-t-il APPELÉ les gens à le SUIVRE?
 Il les a appelés à QUITTER tous les obstacles derrière. (Matt 4: 20-22, 8:22, 10:38,
16:24, Marc 1:17, 8:34, Luc 9:23)
 Il les a appelés à changer le cours de leur vie (Matthieu 9: 59-62)
 Il leur a appris à pêcher des hommes (Matt 4:19)
 Il leur a appris à proclamer le Royaume de Dieu. (Matt 10: 7, Matt 12:14, Luc 4:18,
4:43, Actes 9:15).
Une clarification est nécessaire qui ne suscite pas beaucoup d’attention et c’est cette question;
“Qu'est-ce que le Royaume de Dieu?”
Définition: Le Royaume de Dieu est l'endroit où Jésus-Christ sauve, rachète et domine sur le
cœur des hommes.
Voici des étapes utiles pour proclamer le Royaume de Dieu…
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 Dire aux gens qui est Jésus et de son ÉVANGILE.
 Décrire à quoi ressemble le Royaume de Dieu. (ex. Paraboles de Jésus) et
 Invitez-les à CONSTRUIRE le Royaume de Dieu avec nous.
Voici une liste de versets de référence à étudier personnellement pour nous donner une idée de la
façon dont Jésus-Christ a APPELE les disciples.
Matt 4:19
Matt 8:22
Matt 9: 9
Matt 10:38 (fort)
Matt 16:24
Matt 19:21
Marc 1:17
Marc 2:14
Marc 8:34
Marc 10:21 (appelé mais n'a pas suivi, ne pouvait pas laisser ses affaires)
Luc 5: 27-28
Luc 9:23
Luc 9:59
Luc 18:22 (appelé mais n’a pas suivi…)
Jean 1:43
Jean 12:26 (servant les leaders du ministère) Jean 21:19
Jean 21:22 (ne vous inquiétez pas pour quelqu'un d'autre, suivez Jésus)
II. DÉFINIR
Une fois que nous APPELLONS quelqu'un à suivre Jésus, la deuxième étape consiste à
DEFINIR ce qu'est un disciple de Jésus.
Un des problèmes les plus importants est de définir ce que signifie SUIVRE Jésus.
Parce que l'église a fait un si mauvais travail pour définir cela. Tout le monde est amené à croire
qu'ils suivent Jésus.
Par exemple. "Quiconque va à l'église est un disciple de Christ."
Si vous servez dans un ministère, vous croyez que vous suivez Christ. Ceci est également faux.
Une personne qui distribue des vêtements et de la nourriture pour les réfugiés mais qui n'est pas
un croyant ne serait jamais appelée disciple de Jésus-Christ. Servir les autres ne fait pas de nous
des disciples du Christ.
Alors, qu'est-ce qui nous distingue en tant que disciples du Christ?
Jésus a APPELÉ les tout premiers disciples et leur dit ensuite quel était son plan pour faire des
disciples dans le livre de Matthieu.
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Matthieu chapitre 4 verset 19.
Matthieu 4:19
19 Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Lorsque vous suivez Jésus, vous réalisez immédiatement que vous serez transformé en quelqu'un
qui attrape des hommes avec l'évangile de Jésus-Christ.
Jésus a utilisé cette illustration parce qu'ils étaient des pêcheurs. Il voulait définir ce qu'ils
feraient s'ils le suivaient.
Un autre passage des Écritures qui définit plus quelqu'un qui suit Christ se trouve dans:

Luc 9:59–60
59 Il dit à un autre: Suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir
mon père.
60 Mais Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs morts; et toi, va annoncer le royaume de
Dieu.
Quand Jésus dit: «Suivez-moi», il veut dire, va proclamez le royaume de Dieu partout.
Après sa la résurrection des morts, il a dit à ses disciples de le rencontrer à Galilée, puis il a dit
dans Matthieu 28:19:
Matthieu 28: 19-20
19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit,
20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
Vous ne pouvez pas suivre Jésus sans faire des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? De ces des
passages d'Écritures et beaucoup d'autres qui les soutiennent, nous apprenons qu'un disciple de
Jésus est,
« Un disciple de Jésus est celui qui fait d'autres disciples de Jésus. »
Jésus a fait 12 disciples qui à leur tour se sont tournés et on fait d’autres disciples et c'est ça le
modèle que Jésus a laissé.
Donc pour revoir.
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Quand nous APPELONS quelqu'un à suivre Jésus:





Nous les appelons à quitter chaque obstacle
Nous les appelons à changer le sens de leur vie
Nous les appelons à pêcher des hommes
Nous les appelons à proclamer le Royaume. (Evangile de Jésus, Décrire le Royaume,
Invitation à nous rejoindre).

Quand nous définissons ce qu'est un disciple de Jésus, nous comprenons premièrement que,
"Un disciple est quelqu'un qui fait d'autres disciples." C'est le but premier de la vie de
chaque disciple, de chercher premièrement le Royaume de Dieu.
Ensuite, il y a les «caractéristiques» d'un disciple qui fait d'autres disciples. Ces caractéristiques
se retrouvent dans chaque disciple. Afin de former efficacement d'autres disciples, nous devons
pratiquer les caractéristiques suivantes que Jésus lui-même a modelées.
Ils feront trois choses «dans le processus» pour faire des disciples.
1. Toujours apprendre les commandements de Jésus (2 Timothée 2:15).
2. Toujours faire ce que Jésus commande (ex. Matt 28:19).
3. Toujours enseigner ce que Jésus a commandé (ex. Matt 28:19).
Un disciple sera toujours en train d'apprendre, de faire et d'enseigner ce que Jésus nous a
commandé de faire pendant qu'il fait des disciples.
III. MODÈLE
La prochaine étape dans SUIVRE Christ consiste à MODELER à quoi cela ressemble afin que
d’autres puissent nous suivre.
Quand nous montrons le MODÈLE d'un disciple, nous leur montrons par nos actions comment
APPELER les gens à suivre Christ et leur montrer comment nous le DEFINIR pour les autres.
Si quand nous invitons les gens à suivre Jésus, nous leur disons que cela signifie qu'ils devront
faire la même chose que nous, ils devraient avoir un modèle de la façon de le faire, mais pas
seulement une invitation à suivre le Christ.
De cette manière, nous n’avons aucun problème à exécuter le commandement de Jésus d’aller
faire des disciples, il sera intégré au dans ce que nous faisons tous les jours.
Jésus a MODELE ce que c'était SUIVRE en suivant la volonté du PÈRE.
Son propre Père a APPELE Jésus à QUITTER son trône et à suivre son plan pour la rédemption
de toute l'humanité.
Jésus a ensuite DEFINI ce que ressemblait suivre le Père.
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Il nous dit dans Luc 19 verset 10

Luc 19:10
10 Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Il n'était pas là pour juger ou faire une impression. Jésus est venu pêcher!
Puis, dans Matthieu 4:19, il a appelé ses disciples à le suivre afin qu'ils deviennent des pêcheurs
d'hommes. C’est ainsi que Jésus chercherait les perdus et c’est ainsi qu’il sauverait ceux qui sont
perdus - par l’intermédiaire de ses disciples.
Dans Luc 9, versets 1 et 2, il est dit:
Luc 9:1–2
Le ministère des Douze
1. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la
puissance de guérir les maladies.
2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades.

Alors Jésus a appelé le DOUZE, a défini ce qu'un disciple fait (va et fait d'autres disciples en
proclamant l'évangile) et a continué à le modeler lui-même.
Nous, ses disciples, devons faire de même. Nous devons nous concentrer sur la fabrication
d’hommes qui peuvent être envoyés pour proclamer le Royaume de Dieu.
Fiche de travail de discipolat 1.2
Presque chaque fois que nous recherchons des hommes, nous devons communiquer avec le
peuple. Jésus était la Parole dans la chair. Il était le meilleur communicateur que nous tous.
Énumérez au moins sept façons dont Jésus et ses disciples ont communiqué l’Évangile aux gens.
Exemple:
De maison en maison
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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La troisième et dernière chose que Jésus nous exige est de BRILLER.
BRILLER
Définition simple de ce que signifie BRILLER.
BRILLER c'est AUGMENTER notre TEMOIGNAGE dans LE LIEU DE TENEBRE.
Plus nous suivons Jésus-Christ, plus nous BRILLONS. Plus nous permettons à Jésus de vivre à
travers nous, plus nous augmentons notre témoignage et commençons à multiplier le royaume
pour sa gloire. Tout simplement. Lorsque nous brillons, nous n'avons pas d'autre choix que
d'augmenter le nombre de disciples qui sont faits.
Nous ne pouvons pas BRILLER sans aucune lumière. Jésus nous voit comme des lampes qui
portent cette lumière. Ce que nous devons d'abord comprendre, c'est la réponse à cette question:
«Qu'est-ce que la lumière selon la Bible?
QU'EST-CE QUE LA LUMIÈRE?
Nous découvrons la réponse à cette question dans un très court verset de John chapitre 1.
Jean 1: 4
4 En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes.
En Jésus il y avait la VIE.
La VIE est la LUMIERE des hommes.
Jésus nous dit qu'il est le CHEMIN, la VERITE et la VIE.
Comment pouvez-vous arriver au père sans la VIE? Vous ne pouvez pas.
Nous trouvons donc que Jean nous dit que la LUMIERE des hommes est la VIE et que la VIE
c’est Jésus.
Actes 26:23
23 savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier d’entre les morts, il
annoncerait la lumière au peuple et aux nations.
En proclamant «lumière» aux Juifs et aux Gentils, cela signifie qu'après sa résurrection, il serait
le premier à proclamer LA VIE (Lui-même) aux deux groupes de personnes. Tout le monde.
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Actes des apôtres 11:47
47 Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur:
JE T’AI ETABLI POUR ETRE LA LUMIERE DES NATIONS,
POUR PORTER LE SALUT JUSQU’AUX EXTREMITES DE LA TERRE.
Jésus a été placé ici pour être LUMIERE ou VIE pour les juifs et les païens.
Donc LUMIERE = VIE pour nous tous.
Donc, si nous ne suivons pas Jésus en faisant des disciples, il nous est impossible de FAIRE
BRILLER LA LUMIÈRE dans la vie des autres.
Alors voici notre part. Nous sommes ceux qui ECLAIRENT cette lumière. Nous ne la cachons
pas, nous faisons le contraire. Nous apportons la vie qui est JESUS au monde.
Nous découvrons trois choses que Jésus nous a enseignées à propos de notre rôle.
1. Arrêtez de cacher Jésus (la lumière) aux hommes.
2. Montrez aux gens Jésus avec audacité.
3. Soit plus brillant chaque jour.
Commençons donc par le premier.
I. ARRÊTE DE CACHER JÉSUS (LA LUMIÈRE) DES HOMMES
Jésus pensait que cette directive envers nous était si importante qu'il a décidé de le dire luimême. Nous lisons ses paroles dans Matthieu chapitre 5.
Matthieu 5:14
14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée;
Non seulement nous ne devons pas cacher Jésus, mais si nous sommes la lumière du monde,
nous ne pourrons jamais être cachés. Les gens vont nous voir briller. Jésus décrit l'endroit
approprié pour nous. Sur un chandelier pour que nous puissions émettre de la lumière!

Matthieu 5:15
15 et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Puis encore dans en Luc on voit ses paroles,
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Luc 8:16
16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d’un vase, ou ne la met sous un lit;
mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière.
Luc 11:33
33 Personne n’allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais
on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière.

Ce verset suivant est tout simplement incroyable.
Matthieu 6:22
22 L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé;
Vous voyez, si nos yeux sont uniquement focalisés sur Jésus qui est la lumière et la vie du
monde. Alors nos yeux sont clairs et fixés sur lui. De cette façon, tout notre corps sera éclairé.
C'est le genre de lumière que nous voulons avoir. C'est le genre de lumière que nous voulons
briller.
Donc, au lieu de cacher Jésus, nous devons maintenant;
II. MONTREZ JESUS AUX HOMMES AUDACIEUSEMENT
Jésus ne nous ordonne pas seulement de cesser de le cacher aux autres, mais de faire le contraire.
Il nous dit plutôt de sortir et de laisser notre lumière qui est Jésus briller devant les hommes.
Matthieu chapitre 5 dit ceci,
Matthieu 5:16
16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et
qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Ce verset aurait simplement pu dire de laisser notre lumière briller afin que nous puissions
glorifier notre Père. Ce que nous voyons est une excellente phrase ajoutée au verset.
Laissez votre LUMIERE BRILLER « ainsi ».
Cela signifie le faire si intentionnellement, si hardiment, si courageusement, que les gens
glorifieront notre Père céleste.
Lisez les versets suivants pour plus d'informations…
2 Cor. 4: 4, Rom 2:19, Matt 5:16, Matt 9: 36-38, Jean 3:19, Actes 26:23, Jean 1: 7-8.
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Fiche de travail de discipolat 1.3
Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens peuvent vouloir cacher Jésus aux autres.
Quelles sont certaines des raisons pour lesquelles nous gardons notre foi et l'évangile cachés des
autres que nous rencontrons? Encercler les mots qui vous parlent et les raisons possibles pour
lesquelles nous ne partageons pas le Christ avec les autres autant que nous le pourrions.
Peur.

Doute.

Pas intéressé
Pas très social

Pas Equipé

Timide

Estime de soi

Embarassée

Ne parle pas bien,

Ce n’est pas mon don,

Pas digne
pas sûr de moi-même,

Il n’ya pas de temps.

Confus à propos de Jésus
Pouvez-vous penser à d'autres? Si oui, écrivez-les ci-dessous.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________
Notre objectif en tant qu'enfant de Dieu est d'éclairer les plus brillants possibles. Notre dernière
étape dans notre appel en tant que disciple de Jésus est simplement la suivante :
III. SOIS PLUS BRILLANT
Proverbes 4:18
18 Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante,
Dont l’éclat va croissant jusqu’au milieu du jour.
Nous devons être de plus en plus brillants chaque jour pendant que nous suivons Jésus. Nous
devons devenir des maîtres en partageant l'évangile, amener les gens à Christ et leur demander de
faire de même.
Considérez ce que Daniel dit au chapitre 12.
Daniel 12:3
3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront
enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.

L'expression «ceux qui auront enseigné la justice» est un message très clair: briller comme LA
SPLENDEUR, c'est conduire beaucoup à Jésus. Non seulement cela, mais Daniel déclare que
ceux qui le font sont comme des "étoiles à toujours et à perpétuité".
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Le travail que nous consacrons à faire des disciples et à amener les gens à Jésus aura un impact
durable, pour toujours. Nos lumières vont briller pour toute l'éternité. Pour moi, c'est tout
simplement incroyable!
Pour moi, c'est la motivation pour devenir de plus en plus lumineux en tant que lumière pour
Jésus. Voici Luc chapitre 11.
Luc 11: 36
36 Si donc tout ton corps est éclairé, n’ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera
entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t’éclaire de sa lumière.

Donc, l'illustration est la suivante:
Nos vies sont les lampes qui seront utilisées pour éclairer les autres.
La lumière est Jésus-Christ qui remplit nos vies entières de lumière.
Ainsi, afin de BRILLER nous devons permettre à tout notre corps d'être PLEIN DE LUMIÈRE,
plein de Jésus-Christ, si plein que les «rayons» de lumière qui s'éclairent de nous illuminent les
ténèbres partout où nous allons.
Notre objectif ultime est de remplir notre appel à être des lumières et à briller dans ce monde.
Nous pouvons voir le cœur de Jésus clairement et ouvertement dans Matthieu chapitre 9 versets
36-38,
Matthieu 9: 36-38
36 Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et
abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger.
37 Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
38 Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Le mot «envoyer» est plus sévère qu'il n'y paraît. C'est le mot «ekbale» et cela signifie «chasser,
expulser, renvoyer, pousser, jeter».
Jésus disait de prier le Seigneur de la moisson de "nous expulser" ou de "nous pousser" dans sa
moisson.
Si Jésus était disposé à prier pour que nous soyons jetés dans la moisson, vous savez qu'il est
sérieux.
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Jésus est la lampe qui a été allumée. Nous avons la responsabilité de la placer sur un chandelier
pour que tout le monde puisse le voir.
VERSETS DE SOUTIEN:
Jean 1:7
7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent
par lui.
Jean 1:8
8 Il n’était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
36. Jean 3:19
19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré
les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Jean 3:21
21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient
manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu.
Romains 2:19
19 toi qui te flattes d’être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les
ténèbres,
Romains 13:12
12 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et
revêtons les armes de la lumière.
2 Corinthiens 4:4
4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent
pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu.

C'est ça! C’est le modèle de formation de disciples QUITTES.SUIS.BRILLES qui vous guidera,
ainsi que vos ministères et votre église, à briller aussi fort que possible pour notre Seigneur
Jésus-Christ.
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Notre désir et notre prière est que ce modèle apporte la gloire à notre Père et honore le
sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ce qu'il est venu chercher, ce qui est
perdu, soit retrouvé.
Nous espérons que vous serez bénis de faire partie de la grande moisson qui se déroule
actuellement. Vous avez des frères et des sœurs en Afrique, au Népal, en Inde, au Pakistan,
au Mexique, aux États-Unis et bien d'autres qui cultivent le Royaume de Dieu et récoltent
ce que Dieu a déjà préparé pour nous.
Que Dieu vous bénisse et que sa paix règne dans vos cœurs pour toujours. Amen.

24 | P a g e

