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But:Choisir de s'identifier et de s'engager pour Christ

INTRODUCTION

1. Une bonne présentation: Une introduction qui attire, un contenu qui éclaire et une conclusion 
qui personnalise.  Jésus était certainement un bon présentateur des vérités qu'ils enseignaient. 
"Jamais homme n'a parlé comme cet homme" Jn 7:46
a) introduction:  Heureux, béni, celui qui....
b) contenu: la croissance spirituelle du disciple dans son développement personnel, sa relation 
avec Dieu et les autres.
c) conclusion: Illustrations qui amène l'auditeur à la décision.  L'heure de vérité, de décision.... 
suis-je un vrai ou un faux disciple ?

2. Comment savoir si je suis un vrai ou un faux disciple de Christ ?  
On peut avoir reçu le meilleur enseignement et le meilleur environnement mais la décision d'être 
un disciple de Christ m'appartient.

3.Déclaration:

Le vrai disciple de Christ est celui qui a fait et continue de faire de bons choix dans la vie.

4.Transition:

Trois caractéristiques du vrai disciple à travers les illustrations de deux portes, deux fruits, deux 
fondations.

5. Prière

6. Lecture: Matthieu 7:13-29



I- LE VRAI DISCIPLE ENTRE PAR LA BONNE PORTE  7:13,14

A. DEUX PORTES
1. La large: le choix populaire, suivre la foule, se laisser entrainer par le courant
2. L'étroite: le choix moins populaire, étroit, reserré et souvent à contre-courant.... le choix de 
prendre Jésus comme Sauveur et Maître

Jn 10:9  "Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi il sera sauvé"
B. DEUX VOIES
1. La voie de la perdition
2. La voie du Seigneur

Jn 10:27 "Mes brebis entendent ma voix, je les connait et elles me suivent."
Hé 12:2 "Les yeux fixés sur Jésus, le chef et le rémunérateur de la foi"

C. PAS D'ENTRE-DEUX
1. On assemble ou on disperse (Lc 11:23), le sel sans saveur est nuisible.
Ap 3:15,16 "Puisses-tu être froid ou bouillant ! Ainsi parce que tu es tiède, je te vomirai de ma 
bouche" (Laodicée)

2. Ga 2:20  "J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ..."
  Phi 1:21 "Christ est ma vie et la mort m'est un gain".

3. Christ ou le monde; la vie ou la perdition

D. Le vrai disciple entre par la bonne porte, Jésus et rejette la voie de la majorité, la voie 
facile qui mène à la perdition.  Il choisit de perdre sa vie pour sauver son âme plutôt que de 
sauver sa vie et perdre son âme.

II- LE VRAI DISCIPLE PRODUIT DE BONS FRUITS  7:15-23

A. Deux prophètes
1. Le faux: Celui qui parle bien et qui parait bien mais qui vit pour la face, pour paraître, pour 
l'extérieur mais dont la motivation intérieure est personnelle, il veut arracher et voler.

2. Le vrai: Celui qui parle bien et qui agit bien aussi, celui qui a dans le coeur un amour sincère 
pour le Seigneur et qui le manifeste par sa vie. 

B. Deux fruits
1. Parler comme un prophète mais vivre comme un loup.  Les mauvais fruits d'un mauvais 
caractère se manifesteront tôt ou tard.
1Sa 16:7 L'homme voit l'extéieur comme prêcher, chasser des démons, faire des miracles, mais 
Dieu regarde l'intérieur, le caractère, l'obéissance.



2. Le bon fruit d'une vie d'obéissance. 
Gal 5:22 "Le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, 
la foi, la douceur, la maîtrise de soi."
* Le test de la vie chrétienne n'est pas la profession de foi mais l'obéissance de la foi.  Christ est 
Seigneur .

3. Le fruit est la base du jugement, pas la profession pour les hommes comme pour Dieu.  Les 
fruits du disciple sont sa marque de commerce, un témoignage pratique qui correspond au 
témoignage verbal.  
Gal 5:6  Ce qui compte c'est la foi agissante par l'amour.

C. Deux destinées
1. Le mauvais arbre produisant de mauvais fruit est jeté au feu, retiré loin de Jésus.

2. Le bon arbre produisant de bons fruits entre dans le royaume céleste de Dieu. 

D. Le vrai disciple produit nécessairement de bons fruits qui dépassent l'apparence 
extérieure et qui s'évalue par le caractère personnel et le ministère bénéfique envers le 
prochain.

III- LE VRAI DISCIPLE AFFRONTE LA VIE APPUYÉ SUR LE BON 
FONDE  MENT  7:24-27  

A. Deux fondements

1. Le sable:  En surface, sans racines, selon la facilité

2. Le roc: Après avoir creusé profondément (Lc 6:48), placé sur du solide.

B. Deux caractères

1. Insouciance et délaissement qui mènent à ne pas être capable de faire face aux défis de la vie 
et qui mène à la ruine éternelle parce que non fondé sur le roc, Jésus-Christ et ses principes 
présentés dans la Parole.

2. Prudence et sagesse qui mènent à une vie stable appuyée sur Christ et sa Parole pour rester 
debout dans les tempêtes de la vie.

C. Le vrai disciple affronte la vie fondé sur Jésus-Christ et appuyé sur les principes de 
Jésus enseignés dans son sermon sur la montagne.  Ainsi il demeure ferme malgré les 
intempéries de la vie.



IV- LA RÉACTION A L'ENSEIGNEMENT  7:28,29

A. L'attitude de la foule

Frappée par l'autorité et le contenu du message.  Il ne leur restait plus qu'à s'engager devant des 
principes clairs.  Leur âme ou leur apparence, le moi ou le Seigneur, le présent facile ou le futur 
céleste.

B. Ton attitude face à l'enseignement de Jésus

Lc 8:18  "Faites attention à la manière dont vous écoutez"

1. Avec intérêt:  Dieu parle    ou avec indifférence qui parle
2. Avec ouverture: Dieu me parleou en critiquant Dieu ou les autres
3. Avec obéissance:Dieu me commandeou avec rebellion
4. Avec persévérance: Dieu me transforme progressivement  
ou Jac 1:23-25 oublieux
5. Avec révérenceDieu me redemande compte  ou par routine..je connais tout ça.

CONCLUSION

A.  Tu as entendu l'appel du Seigneur:  Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes
Tu as entendu son message:           Sois un disciple, un apprenant, un pratiquant

Fais le bon choix d'entrer par la bonne porte, de porter de bons fruits et de bâtir ta vie sur 
la bonne fondation.

B. 1. Moïse termina son message par un appel à choisir : 
Deut 30:19,20 "Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, 
pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui: car de cela dépendent ta vie"

2. Josué fit un appel similaire:
Jos 24:15 "Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir"

C. Jésus t'appelle.... Choisis d'être son disciple pour aujourd'hui, pour demain, pour l'éternité.

"Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel"
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