9 (2) ETRE UN DISCIPLE
PRINCIPE : Avoir la pensée de Christ qui veut faire de toutes les nations des disciples.
Comprendre que notre objectif personnel doit correspondre à celui de Dieu, c’est-à-dire à sa
volonté. Notre but est de partager l’éternité avec lui, et de vivre pour sa gloire.
Actes 11 :26
DISCIPLE DE JESUS-CHRIST
1. Etude de l’expression « faire des disciples » dans Matthieu 28.19-20
Le verbe grec employé ici ne se trouve que 4 fois dans tout le nouveau testament
Matt. 13.52 (instruit)
Matt. 27.57 (devenu disciple) / Matt. 28.19 (faire des disciples)
Actes 14.21 (devenu disciple)
Les 268 autres fois où le NT emploie le mot disciple, c’est pour désigner ceux qui suivent le
Seigneur.
Un disciple est un adepte, un partisan, une personne attachée à Jésus, un étudiant, un élève,
quelqu’un qui suit ses préceptes et ses instructions et surtout qui est « enseignable » La
meilleure traduction est « Apprenti ». Dans la pensée biblique, on est disciple de quelqu’un et
non de quelque chose. C’est aussi reconnaître l’autorité et la souveraineté de Jésus sur notre vie.
La responsabilité de l’évangélisation se termine quand la personne manifeste les signes du vrai
disciple de Jésus (Actes14.21), capable de vivre et de se reproduire.
2. le disciple n’est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son
maître Luc 6.40
Ce verset représente le fondement, le cadre et l’objectif de celui qui veut être disciple. Le but de
notre vie est de devenir conforme à lui… (lire aussi Matt. 10.24-25 et Jean 13.13-17).
L’enseignement de Jésus n’est qu’exemple et pratique, la connaissance et le savoir ne sont
qu’accessoires. Nous sommes simplement appelés à suivre les traces de Jésus-Christ, n’est-il
pas notre maître ? Ne sommes-nous pas ses esclaves ?
3. Comment devenir un disciple ?
Matt.16.24-26 ; Marc 8.27-37 ; Luc 9.23-25 ; Matt.11.28-30; Luc 14.25-35
 Il faut vouloir (se décider). On ne peut devenir disciple qu’après avoir entendu,
compris et accepté l’évangile, la révélation de l’agneau de Dieu, son amour, ses
souffrances, sa mort, son pardon. Nous devons faire à un moment de notre vie un
choix décisif engageant notre volonté (comment devient-on communiste ou témoin
de Jéhovah ?). On ne naît pas disciple, on choisit de le devenir par la grâce de Dieu.
 Il faut renoncer à tout (se sacrifier).Dire « non » aux plus forts désirs de notre nature,
plus particulièrement en ce qui concerne la facilité, le confort, la dignité, et la gloire
sur la terre. Ne plus chercher notre volonté mais celle de Dieu.
 Il est indispensable de suivre Jésus (s’engager). Le considérer comme notre maître,
notre professeur, notre exemple, en croyant à ses doctrines, en soutenant sa cause, en
obéissant à ses préceptes… prendre position pour lui. Il y a là aussi la notion de point
de non retour.
 Il faut savoir calculer le prix (réfléchir) et ne pas s’appuyer sur des sentiments ou des
émotions
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4. Comment avoir la certitude d’être disciple ?
 Jean 8.31-32 (demeurer dans sa parole)
 Jean 13.34-35 (aimer les frères)
 Jean 15.8 (porter du fruit)
 Matt.12.49-50 (faire sa volonté)
Cela se traduira par :
 Un amour de la parole, des chrétiens, de la prière, de la sainteté
 Un changement de mentalité, la croissance dans les fruits de l’Esprit (Gal. 5.22)
 Un nouveau centre d’intérêt, de nouveaux objectifs, de nouvelles priorités, de nouvelles
pensées (Rom.12.1-2)
 Un engagement manifeste dans l’église par le service, puis la recherche du commun
accord, la soumission mutuelle et la reconnaissance des dons spirituels et la
« marche dans la lumière ».
MODE DE VIE
« Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l’Eternel »
(Esaïe 55.8). Il s’agit de penser comme Christ pense, d’agir comme lui a agit etc…
Pour nous ............................ Pour Dieu
Matériel............................... Spirituel
Visible................................. Invisible
Momentané ......................... Eternel
Humain ............................... Divin
Apparence ........................... Cœur
La vue ................................. La foi etc…..
En devenant disciple de Jésus, nous choisissons un mode de vie parmi d’autres.
Le sportif de haut niveau, le chanteur du top 50, le président, le pompier, le militaire l’homme
d’affaires sont astreints, de par leur fonction, à une discipline et une façon de vivre différente du
commun des mortels. Comme pour eux, il y a pour nous, disciples, un mode de vie qui va
affecter l’ensemble de nos choix et particulièrement :
L’orientation de notre vie, Le choix de notre métier, Le choix de notre conjoint, L’emploi de
notre temps, L’emploi de notre argent, Le monde de nos pensées, Nos références (modèle,
exemple), Nos aspirations, Nos amitiés,Nos droits,Le contrôle de ce qui nous influence, Nos
loisirs, La musique que nous écoutons, Les vêtements que nous portons, Le langage que nous
adoptons…etc.
Tout cela est différent si nous sommes disciples de Jésus-Christ et que nous cherchons à lui
rendre gloire !
Nous devons vivre comme des étrangers sur terre, nous sommes de passage !
Notre patrie est au ciel.
Pratique : Prendre du temps pour faire le point avec Dieu et voir comment éventuellement
« réorganiser » ou « réorienter » notre vie.
A lire: Si tu veux aller loin; La vie une passion, une vision
Chants ou cantiques : Je ne suis pas le fruit du hasard ; Toutes choses concourent au bien ; Te
ressembler Jésus ; La vie pour moi… ; Je passerai ma vie ; Seigneur fait de nous ; Ah donne à mon
âme ; On t’a fait connaître… ; Que ma vie te glorifie ; c’est mon joyeux service
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