
Ce n'est pas de  
se heurter à 
l'indifférence générale 

Ce n’est pas que les rétrogrades 
soient difficiles à ramener 

Mt 28 : 19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » 
Jésus n'a pas dit: « Allez sauver des âmes ! » Car le salut n'est accompli que par Dieu 
Il a dit: « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et pour faire des disciples, il 

faut être disciple soi-même Lc 10 : 17                           « Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : 
Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. » 

Lc 10 : 20                           « ne vous réjouissez pas de ce que les esprits 
vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms 
sont écrits dans les cieux. » 

Les disciples reviennent de leur 
première tournée missionnaire, 
réjouis et enthousiastes 

mais Jésus leur dit  

« Ne vous réjouissez pas 
d'avoir eu du succès dans 

votre service; le grand 
secret de la joie, c'est la 
communion avec Moi. »  

Jn 16 : 7 et 8 

  

« quand il sera venu, il convaincra le 
monde en ce qui concerne le péché, 
                                         la justice, et  
                                         le jugement » 

Il y a une passion 
des âmes qui ne 
vient pas de Dieu 

Cette passion vient du désir de 
convertir les gens à nos idées 

Ce qui peut  
compromettre  
le disciple dans sa mission 
de témoin de Christ 

Ce n'est pas que les 
gens refusent le salut 

  Ce qui peut  
compromettre le 
disciple dans sa mission 
de témoin de Christ 

C’est que sa propre 
communion avec 
Jésus-Christ se relâche 

Et alors la réponse à la question de Jésus 
« Croyez-vous que je puisse faire cela ? » 
ne sera pas aussi claire et limpide ! (Mt 9:28) 

Les deux grands défis pour celui 
qui veut faire des disciples Est-ce que je connais 

véritablement mon 
Seigneur ressuscité ? 

  

Est-ce que je connais la puissance 
de son Esprit en moi ? 

Et non autour de moi, 
au travers de moi… 

Mc 9 : 28 et 29 
« Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : Pourquoi 
n’avons-nous pu chasser cet esprit ? leur dit : Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » 

Les disciples ont compté 
sur leurs forces naturelles  

et non sur la puissance 
de Dieu agissante en eux 

Nous déshonorons Dieu par notre 
zèle, si nous ne le connaissons pas 

vraiment lui-même 

Il ne s’est 
rien produit 

Mais Jésus veut les 
ramener à la 
communion avec Dieu 

Un seul 
moyen 


