Dorothée Rajiah - De convertis à disciples de Jésus
Les croyants savent ce qu'ils attendent de Dieu, mais savent-ils ce que Dieu attend d'eux ?
Découvrons, dans les Saintes Écritures, les dernières instructions de Jésus à ses disciples, mentionnées dans
l’évangile de Marc 16:15 « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création », et de
Matthieu 28 : 19 « ..faites de toutes les nations des disciples... »
On trouve de nos jours, dans l’église deux catégories de croyants : les convertis et les disciples.
Les convertis sont des membres de l’église qui aiment Dieu et cherchent en Lui les solutions à leurs problèmes
personnels.
Alors qu'un disciple, est un étudiant, un apprenant, qui va reproduire selon son modèle. C’est un croyant qui fait
le choix de devenir mature et extrêmement puissant. Il devient donc un disciple, soumis à l'autorité, il porte sa
croix, meurt à sa chair et comprend que Dieu a besoin de lui pour changer son propre monde.
L’église d’aujourd’hui, pour qu'elle aille partout le monde et réponde aux instructions du Maître, a essentiellement
besoin de disciples et non de simples convertis !
C'est pourquoi le Pasteur Dorothée appelle l’église à la maturité spirituelle, sans condamnation ni jugement, mais
avec l’Esprit de Dieu qui sait reprendre et corriger. Elle lance un appel vivant et vibrant pour qu'une nouvelle
génération d’hommes et de femmes se lèvent pour devenir des disciples enracinés et matures, forts et
conquérants, capables de former des disciples de leurs espèces, pour faire briller la splendeur le l’Evangile de
Jésus Christ, dans ces temps de la fin.
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