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PRATIQUONS LA PAROLE BRILLONS POUR DIEU 
 

BÂTIR DES DISCIPLES 
 
 
 
Nous avons presque tous souvent admiré les grands sportifs professionnels pour 
la discipline dont ils font preuve dans leurs domaines. Il y a de grands points de 
discipline à apprendre d’eux d’autant que d’hommes et de femmes qui ont 
atteint une grande renommée dans n’importe quelle catégorie de la vie. 
Toutefois, gardez-le en tête, la plupart n’ont pas utilisé leur popularité pour 
bouger l’exactitude de la Parole de Dieu ou pour améliorer la maisonnée du vrai 
Dieu. 
 
Le Dr Victor Paul Wierwille  nous a enseigné il y a des années que quiconque 
atteint le sommet dans son domaine a forcément une aide spirituelle — soit saint 
esprit ou esprit diabolique. Quand vous êtes réellement honnête au sujet des vies 
des gens qui ont atteint une grande renommée et un grand impact dans une 
culture, vous voyez généralement des esprits diaboliques quelque part en toile de 
fond. Ceux qui réussissent par la discipline et dans l’effort physique existent, 
mais beaucoup aussi utilisent des voies détournées pour atteindre des sommets.  
A l’époque où Ben Jonson le canadien était disqualifié et radié à vie de 
l’athlétisme international, un sondage effectué aux USA a sorti un résultat 
stupéfiant ; quatre jeune sur cinq étaient prêt à se doper ou à faire n’importe quoi 
pour devenir une star au sommet quitte à mourir après cinq ans, le temps d’être 
célèbre.   
 
En pensant à nos enfants dans leurs différentes activités, dans n’importe quel 
domaine où ils sont impliqués, il y aura toujours des gens à admirer ; et à bien 
des égards cela peut être positif. Nous voulons qu’ils s’efforcent de leur mieux. 
Néanmoins, si votre fils ou le mien joue au football, notre but n’est pas de bâtir 
un autre Roi Pélé. Nous ne surmenons pas nos enfants pour atteindre le 
statut de meilleur du monde ; nous les formons pour accomplir leur 
meilleur pour le vrai Dieu à mesure qu’ils tiennent ferme pour Lui dans la 
maisonnée. 
 
Nous n’essayons pas de bâtir de grands athlètes. Nous n’essayons pas de bâtir 
des musiciens ou intellectuels ou auteurs de premier ordre. Nous bâtissons des 
disciples du Seigneur Jésus Christ. Et le seul exemple de discipilat qui 
n’échoue jamais est le Seigneur Jésus Christ. 
Aujourd’hui l’ACVV est internationale, certainement l’écho qui a retenti dans le 
monde fait que les gens adhèrent à la Parole. Notre manière de tenir fermes et de 
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demeurer intrépide leur sert de modèle. Il y a beaucoup de jeunes à Kinshasa. 
Quelle est notre vision pour eux ? 
Ils ont entendu ce qui s’est passé pour que notre maisonnée tienne ; ils savent 
quel risque cela a entraîné pour les vies de beaucoup de croyants. Mais comme 
notre seule force vient de Dieu et que notre prédication n’a jamais reposé sur les 
motifs impurs ni sur la cupidité, nous sommes là. Fermes et inébranlables.  
Notre réussite tient tout simplement à l’amour de Dieu et de sa Parole et de la 
discipline à nous tenir éveillé comme des vrais disciples de Jésus-Christ. 
Lors de notre dernier voyage en R.D.Congo pour asseoir les structures de 
fonctionnement de la maisonnée, je me suis rendu compte du travail qui nous 
attend. Ce n’est que le début d’une grande mission que Dieu nous a appelé à 
accomplir. 
Beaucoup parmi nous se rendent compte du rôle que nous avons à jouer dans le 
monde aujourd’hui ; beaucoup aussi ne s’en rendent pas vraiment compte.  
Dieu a besoin des disciples fidèles pour aller et témoigner sa Parole. Et souvent 
Dieu bouge dans de grands défis avec un très petit nombre. Ceux que la Parole 
appelle « Les reste fidèles » Ceux qui peuvent prétendre être Vaillants 
aujourd’hui. Que chacun se pose la question  de savoir : QUI SUIS-JE ? 
Un grand récit dans la Parole peut nous aider à savoir qui nous sommes. Le fait 
d’être fils de Dieu dans la nouvelle naissance est une position qui ne changera 
plus jamais dans notre vie. C’est comme vous avez des enfants, ils resteront vos 
enfants, peu importe leur marche. 
Mais dans cette position, nous avons des mérites au Bhéma. C’est pourquoi nous 
courrons après les couronnes. 
Allez dans le livre de Juges pour voir ce grand récit de Gédéon. Juges 7 : 1 
 
Ce récit est un bel exemple comment pouvons-nous gagner du terrain pour Dieu. 
Ne minimisons pas cette œuvre comme si ce n’était qu’un amusement ou une 
petite église de la rue entre deux copains ou deux famille qui passent un peu de 
leur temps à croire. Non ! 
Nous bâtissons vraiment une maisonnée. Nous faisons vraiment des disciples 
(Diangelô) et le moment venu, nous allons sur le terrain. Et c’est parti pour la 
RDC et demain ce sera ailleurs. Dieu seul sait où nous irons ? La question est 
qui ira ? Qui suis-je ? Puis-je me compter parmi les reste fidèles ?  

 
En tant que parents, nous montrons le plus grand exemple de discipilat pour nos 
enfants, comme nous leur enseignons diligemment la Parole et vivons la Parole 
(Deutéronome 6 :6 et 7). Ensuite, d’autres dans la maisonnée de Dieu font 
figure d’excellents modèles pour des disciples du Seigneur Jésus Christ. 
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I Thessaloniciens 1 : 6 et 7 : 
Et vous-mêmes, vous êtes devenus mes imitateurs et ceux du 
Seigneur, en recevant la parole du Seigneur au milieu de 
beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit. 
En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants 
de la  Macédoine et de l’Achaïe. 

 
Nous bâtissons des disciples dans la maisonnée de Dieu. Pratiquons la Parole, 
brillons pour Dieu. Vous êtes devenus un modèle… « Irréprochables et 
irrépréhensibles ». Nous fortifions les autres maisonnées naissantes. Nous 
faisons preuve de maturité dans la Parole et nos foyers sont des oasis d’amour et 
de paix et de guérison. 
Si le fait de jouer au football ou d’un instrument de musique aide nos enfants à 
devenir de bons disciples, alors voilà la base de la décision de s’engager dans 
cette activité. S’ils veulent être brillants dans un domaine académique ou 
technique, merveilleux ; non pas parce qu’ils veulent être le plus grand 
mathématicien du monde ou le plus grand chimiste du monde ou le plus grand 
charpentier ou plombier, mais parce que ces talents et disciplines les aident à 
bâtir les principes de « disciple ». Ils seront appelés à aller enseigner la Parole. 
Ils seront capables car, ils auront été bien formés.  
 
Avec  cela en perspective, nous pouvons alors aider nos enfants à développer 
leurs capacités à la capacité maximale la plus élevée au point qu’ils aient le plus 
grand impact dans leurs domaines. En tant que parents, nous voulons tous qu’ils 
aient diverses expériences et une exposition à la formation nécessaire dans leurs 
domaines, mais nous bâtissons des disciples. Nous voulons élever nos enfants 
dans la discipline, l’instruction et la correction selon le Seigneur, pour qu’ils 
soient des disciples dans la maisonnée fonctionnelle de Dieu. 
Nous les adultes matures, nous tenons fermes. Nous savons qui nous sommes, 
nous savons où nous voulons aller et nous savons ce que nous voulons faire et 
surtout qui nous voulons plaire et qui nous voulons servir. 
_____________________________________________________ 
 
 


