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Faire des disciples 

 

J'aime l'Evangile de Matthieu. Imaginez cet 

homme tellement détesté par ses compatriotes 

juifs parce qu'il a agi comme un traître 

fournissant des finances grâce aux impôts qu'il a 

collectés pour soutenir les armées d'occupation de 

l'ennemi - Rome. En plus de cela, il était un 

voleur ajoutant un petit pourcentage à la facture 
fiscale de chacun pour placer quelques denarii 

supplémentaires dans sa propre poche. Comme 

c'est étonnant qu'un jour Jésus se soit approché de 

son bureau des impôts et lui ait ordonné : « Suis-

moi » (Matthieu 9.9). Trois ans et demi plus tard, 

devenu disciple de Jésus, il fut confronté au 

dernier commandement de Jésus : « Faites de 

toutes les nations des disciples »  

(Matthieu 28.19-20). 
Alors que Matthieu construisait son 

Évangile, il plaça ce commandement comme 

conclusion de son récit. Inspiré par le Saint-

Esprit, il voulait que ce commandement, suivi de 

la promesse réconfortante que Jésus serait avec 

ses disciples tous les jours, jusqu'à la fin du 

monde, soit l'objectif permanent du ministère de 

l'église. 

En tant que dirigeants et enseignants dans 

nos écoles bibliques, nous ne pouvons avoir 
d'autre objectif que de faire de nos élèves des 

disciples qui feront des nations des disciples. Un 

disciple est un apprenant ⎯quelqu'un qui devient 

comme son maître en paroles, en actes, en attitude 
et en engagement. 

Paul l'a certainement compris :  

« Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-

même de Christ » (1 Cor. 11.1). « Et ce que tu as 

entendu de moi en présence de beaucoup de 

témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui 

soient capables de l'enseigner aussi à d'autres »  

(2 Tim. 2.2). 

Prenez le temps d'évaluer votre 

enseignement en classe, vos relations avec vos 
étudiants, vos conseils au bureau, vos réunions 

administratives et le calendrier de votre institut 

biblique. Est-ce que tout ce que vous faites a pour 

but de faire des disciples qui s'engagent à vivre 

parmi les nations non atteintes, à faire des 

disciples et à implanter des églises autochtones ? 

La 5ème conférence triennale d’APTEA 

13-16 février 2023 

 

Dans seulement trois mois et demi, nous nous 

réunirons face à face, bras dessus bras dessous, 

pour adorer, prier, apprendre et communier. 

Veuillez réserver les dates du lundi au jeudi  

13-16 février 2023 pour vous réunir à Nairobi, au 

Kenya, au Centre de conférence Desmond Tutu 

(voir le programme ci-joint). Le thème de la 

conférence est : « La régénération pour une 

meilleure fécondité » (Jean 15.16). Alors que 
nous dépassons les restrictions de l'épidémie de 

COVID, cherchons ensemble le Seigneur pour la 

régénération de nos cœurs et de nos esprits et de 

nos institutions de formation pour une plus 

grande fécondité chez ceux que nous formons. 

Pour plus de détails et pour vous inscrire, 

contactez Todd Churchill à Africa's Hope : 

tchurchill@africashope.org. 

 

 
 

Notre conférencier invité spécial pour la 

conférence est le Dr Scott Hagan, président de la 

North Central University, Minneapolis, 

Minnesota. Le Dr Hagan a été planteur d'églises, 

pasteur et éducateur tout au long de sa vie de 

ministère. Nous croyons que Dieu lui a donné un 

message qui nous inspirera vers la régénération. Il 

sera accompagné de nos officiers des 

Commissions et d'autres formateurs doués. Si 
Dieu le veut, rendez-vous à Nairobi ! 
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